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Événements	en	2019	
	
Développements	législatifs	
La	principale	préoccupation	des	peuples	autochtones	(Amérindiens)	de	Guyana	est	liée	
à	 	l’insécurité	 de	 leurs	tenures	foncières.	 	Malgré	 un	financement	extérieur,	 les	
ministères	et	les	agences	n’ont	fait	aucun	progrès,	en	2019,4	 	dans	la	résolution	de	leurs	
	revendications.	 La	 promesse	 pré-electorale	 de	 2015	 de	 réviser	 la	 loi	 insuffisante	 de	
2006	sur	les	Amérindiens,	reçut	encore	moins	d’attention	en	2019	qu’en	2018.	
En	 2019,	 	la	 perspective	 des	 élections	 nationales	de	mars	 2020	 et	 l’incertitude	 sur	 la	
légitimité	 du	gouvernement	 	ont	encouragé	 les	représentants	 de	l’association	
côtière	«	Guyana	 Gold	 and	 Diamond	 Miners	 Association	»	 à	 	hausser	 la	 voix5	 pour	
réclamer	 un	meilleur	et	moins	 cher	accès	 aux	 permis	 de	 fouilles	 dans	 l’intérieur	 de	la	
Guyana	où	sont	situées	les	terres	coutumières	reconnues	des	Amérindiens.	La	résistance	
de	 l’association	 des	 mineurs	 au	renforcement	 des	réglementations	environnementales	
de	2005	rend	les	communautés	amérindiennes	vulnérables	aux	dégradations	sociales	et	
environnementales	 liées	 aux	 méthodes	 hydrauliques	 artisanales	 primitives	utilisées	
pour	 l’extraction	 de	 l’or.	 Une	 ONG	 des	peuples	 amérindiens	 (connue	 aussi	 comme	
l’Association	 de	 Padawong	 Amuk/Rain	 forest	 Foundaton	 USA)	 a	 montré	 le	 gouffre	
d’incompréhension	entre	 le	gouvernement	côtier	et	 les	 communautés	de	 l’intérieur	en	
ce	qui	concerne	le	besoin	de	procédures	sur	la	tenure	foncière.6	
	
Légitimité	incertaine	du	gouvernement	en	2019	
	
Un	 gouvernement	 de	 coalition	 Parti	 d'unité	 nationale	 +	 Alliance	 pour	 le	 changement	
(partis	 politiques,	 AP-NU	 +	 AFC)	 a	 été	 défait	 lors	 d'un	 vote	 de	 censure	 à	 l'Assemblée	
nationale	 (parlement)	 en	 décembre	 2018.	 Le	 gouvernement	 en	 place	 a	 refusé	 de	 se	
conformer	à	l'exigence	constitutionnelle	de	tenir	une	élection	nationale	dans	les	90	jours	
et	n’était	pas	enclin	à	tenir	compte	de	la	décision	de	la	Cour	de	justice	des	Caraïbes	selon	



laquelle	le	vote	de	censure	était	valide.	Bien	qu'elle	ait	agi	comme	si	elle	avait	la	pleine	
autorité,	la	légitimité	de	la	coalition	APNU	+	AFC	en	2019	n'était	juridiquement	que	celle	
d'un	 intérimaire.	 Le	 gouvernement	 de	 coalition	 a	 finalement	 accepté	 des	 élections	
nationales	 en	mars	2020.	De	nombreux	processus	 juridiques	 et,	 en	 fait,	 l'ensemble	de	
l'appareil	gouvernemental	ont	ralenti	et	sont	devenus	moins	réceptifs	au	public	en	2019.	
	
Soutien	gouvernemental	aux	communautés	amérindiennes	
	
Le	ministre	responsable	des	affaires	des	peuples	autochtones	(MoIPA,	Sydney	Allicock)	
n'a	pas	réussi	à	orienter	davantage	d'efforts	vers	 les	besoins	des	peuples	amérindiens.	
Le	 ministre	 adjoint	 du	 MoIPA	 (Valerie	 Garrido-Lowe)	 a	 continué	 de	 promouvoir	 le	
Service	de	l'emploi	et	de	la	jeunesse	de	l'arrière-pays	(Hinterland	Employment	and	Youth	
Services	 -HEYS)	 par	 l'enseignement	 et	 la	 formation	 professionnels	 et	 l'octroi	 de	
subventions	pour	le	démarrage	de	petites	entreprises.		
Un	petit	 nombre	de	projets	de	développement	 financés	par	 le	 Fonds	d'investissement	
REDD	+	du	Guyana	 (fonds	donateur	du	NICFI)	/	Fonds	de	développement	amérindien	
(GRIF	 /	 FAD)	 ont	 été	 soutenus	 dans	 quelques	 villages,	 sur	 la	 base	 des	 25	 Projets	 de	
développement	communautaire	(Community	Development	Projects	-	CDP)	d'avant	2015.		
Un	nombre	beaucoup	plus	important,	148	villages	et	communautés,	avaient	achevé	leur	
CDP	(phase	1	du	projet	FAD)	au	début	de	2019,	résultant	en	194	emplois	crées	à	temps	
plein	et	387	nouveaux	emplois	à	temps	partiel.7	Il	est	difficile	de	différencier	les	projets	
FAD	des	travaux	financé	par	le	budget	national,	par	exemple	par	le	biais	des	subventions	
présidentielles	 discrétionnaires,	 y	 compris	 les	 conduites	 d'eau,	 l'électricité	 locale,	 les	
bâtiments	pour	les	écoles	et	les	postes	de	santé.		
Comme	 d'habitude,	 le	 rapport	 divulgué	 à	 la	 fin	 de	 2019	 du	 vérificateur	 général	 pour	
2018	faisait	état	de	problèmes	comptables	dans	le	MoIPA.8		
La	 baisse	 des	 niveaux	 d'eau	 dans	 les	 puits	 du	 sud	 et	 du	 centre-sud	 de	 la	 Guyane	 en	
raison	de	saisons	sèches	plus	longues	et	plus	féroces	a	commencé	à	être	atténuée	de	15	
nouveaux	 puits	 de	 100	 à	 200	 m	 de	 profondeur,	 forés	 par	 une	 équipe	 de	 l'armée	
brésilienne	travaillant	avec	GWI.9	
	

État	des	projets	nationaux	et	internationaux	de	développement	et	de	climat	
	
Clôture	des	projets	GRIF	financés	par	la	Norvège	mais	quelques	extensions	
Le	gouvernement	de	coalition	a	mis	fin	à	la	stratégie	de	développement	à	faible	intensité	
de	 carbone	 de	 l'administration	 précédente	 immédiatement	 après	 les	 élections	 de	mai	
2015.	 Aucune	 annonce	 publique	 n'a	 été	 faite	 concernant	 l'arrêt	 des	 projets	 pour	 les	
communautés	 amérindiennes	 financés	 par	 le	 Norvegian	 InternationaL	 Climate	 and	
Forests	 Initiative	 (NICFI)	 à	 travers	 le	 GRIF.	 Cependant,	 certains	 projets	 se	 sont	
poursuivis,	 peut-être	 par	 intermittence,	 en	 utilisant	 les	 fonds	 considérables	 non	
dépensés;	 il	 est	 difficile	 de	 s'en	 assurer	 en	 raison	 de	 l'incohérence	 des	 rapports	
gouvernementaux	et	de	 l'échec	de	la	mise	à	 jour	des	pages	Web	du	projet	GRIF.	On	ne	
sait	 pas	 quels	 projets	 ont	 été	 financés	 en	 tout	 ou	 en	 partie	 par	 la	 Norvège	 car	 la	
déclaration	du	budget	national	2019	ne	mentionne	ni	la	Norvège	ni	la	REDD	+.	
	
Depuis	2010,	plusieurs	tentatives	ont	été	faites	pour	démarrer	et	pérenniser	des	projets	
de	 développement	 dans	 les	 communautés	 amérindiennes.	 Beaucoup	 d'entre	 eux	 ont	
sous-performé	 en	 raison	 d'un	 soutien	 financier	 intermittent	 et	 d'un	 manque	 de	
formation	en	gestion.	En	2019,	un	petit	nombre	de	projets	spécifiques	aux	villages	ont	



mieux	 progressé	 grâce	 à	 une	 aide	 gouvernementale	 plus	 continue	 et	 à	 une	 capacité	
interne	accumulée.10	
	
Soutiens	aux	langues	autochtones	
Le	soutien	à	l’Année	internationale	des	langues	autochtones	a	abouti	à	la	création	d’un	
dictionnaire	 de	 la	 langue	 Patamona	 et	 d’un	 alphabet	 illustré	 pour	 les	 enfants	 avec	 22	
lettres	en	Arekuna.11	
	
Les	 projets	 mentionnés	 ci-dessus	 semblent	 avoir	 été	 planifiés	 de	 manière	 plus	
approfondie	 que	 ceux	 des	 années	 précédentes	 mais,	 quantitativement,	 le	 soutien	
gouvernemental	 est	 encore	 minime	 pour	 une	 population	 amérindienne	 de	 71	 000	
habitants12.	
	
National	Toshaos	Council	(NTC)		
	
Le	rassemblement	annuel	des	chefs	de	village	élus	amérindiens	(«toshaos»)	et	des	hauts	
conseillers	des	communautés	amérindiennes	qui	ne	sont	pas	(encore)	intitulées	villages	
est	 désormais	 organisé	 par	 le	 NTC,	 un	 organisme	 prescrit	 par	 la	 loi	 amérindienne	 de	
2006	plutôt	que	par	le	MoIPA.		
Bien	que	statutaire,	 le	Secrétariat	du	NTC	s’appuie	sur	des	 financements	de	donateurs	
extérieurs	dans	le	cadre	du	Plan	de	préparation	du	Fonds	de	partenariat	pour	le	carbone	
forestier	coordonné	par	la	Banque	mondiale.	Ce	financement	a	expiré	en	décembre,	mais	
a	 couvert	 le	 coût	 du	 loyer	 pour	 2018-2019	 du	 bâtiment	 du	 secrétariat	 du	 NTC,	 du	
personnel	de	soutien,	du	matériel	et	des	consommables.13,	14	
Contrairement	 aux	 années	précédentes,	 le	NTC	a	 tenté	de	 regrouper	 les	demandes	de	
budgets	 2020	 par	 thèmes,	 de	 sorte	 que	 les	 ministres	 invités	 n'ont	 pas	 répondu	 aux	
demandes	répétées	de	toshaos	pour	 les	mêmes	types	de	 fonds	d'immobilisations	et	de	
fonctionnement.15	 Comme	 d'habitude,	 les	 toshaos	 ont	 protesté	 que	 le	 soutien	 du	
gouvernement	était	inadéquats	pour	faire	face	à	la	montée	de	la	violence	domestique,	à	
la	dépendance	aux	 stupéfiants	 et	 à	 l’alcool,	 aux	 logements	 insalubres,	 au	 faible	niveau	
d’éducation	et	aux	services	de	police	médiocres.	
	
Insécurité	de	la	tenure	des	ressources	-	le	processus	GRIF	/	Amerindian	Land	Titling	-ALT		
	
Le	processus	de	 titularisation	des	 terres	 en	deux	étapes	désordonné	et	 juridiquement	
inutile,	 initié	par	 le	gouvernement	du	Peoples’s	Progressive	Party-PPP	avant	2015	a	été	
compliqué	 par	 une	 instruction	 administrative	 du	 MoPIA	 en	 2019	 indiquant	 que	 les	
demandes	 d'extension	 des	 zones	 du	 titre	 foncier	 d’un	 village	 amérindien	 ne	 seraient	
prises	 en	 considération	 que	 si	 les	 demandeurs	 avaient	 terminé	 leurs	 plans	
d'amélioration	 des	 villages	 à	 la	 satisfaction	 du	ministère16.	 Cette	 instruction	 a	 encore	
retardé	les	progrès,	déjà	ralentis	par	l'apathie	administrative	de	la	Guyana	Land	Survey	
Commission	 -	 GLSC,	 qui	 est	 en	 grande	 partie	 responsable	 des	 aspects	 techniques	 du	
processus	de	délivrance	des	titres	fonciers	(arpentage	des	limites	et	démarcation),	mais	
aussi	et	de	manière	plus	significative	par	des	retards	inexpliqués	dans	l'approbation	au	
niveau	du	Cabinet.17	
	
Le	projet	de	titrage	foncier	amérindien	(	Amerindian	Land	Titling	-	ALT)	financé	par	 le	
GRIF	a	débuté	en	octobre	2013	avec	un	budget	de	10,7	millions	de	dollars.	L'ALT	visait	à	



terminer	 le	 titrage	de	 toutes	 les	 revendications	 territoriales	en	 suspens,	 y	 compris	 les	
extensions.	Le	projet	a	financé	trois	membres	du	personnel	du	MoIPA	et	a	été	administré	
par	une	autre	équipe	du	Programme	des	Nations	Unies	pour	le	développement	(PNUD).		
Le	document	de	projet	estimait	traiter	68	villages	et	communautés	éligibles	en	vertu	de	
la	loi	amérindienne	de	2006.	On	ne	sait	pas	pourquoi	le	titrage	n’ai	pas	été	réalisé	durant	
la	période	est	resté	incomplet	en	2015-201918,	mais	il	semble	probable	que	l'opposition	
susmentionnée	de	la	Guyana	Gold	&	Diamond	Miners	Association-	GGDMA	soit	un	facteur.	
Au	moins	 un	ministre	 a	 affirmé	 à	 l'Assemblée	 nationale	 que	 les	 Amérindiens	 avaient	
déjà	trop	de	terres	et	étaient	«avares».19		
Le	 projet	 ALT	 est	 arrivé	 à	 son	 terme	 	 en	 2016	 et	 a	 été	 prolongé	 de	 deux	 ans.	 Une	
demande	a	été	déposée	en	avril	2019	pour	une	nouvelle	prolongation	de	5	ans,	et	une	
période	de	3	ans	(2019-2021)	a	été	convenue.20	
	
Au	 moins	 un	 atelier	 sur	 le	 mécanisme	 de	 réclamation	 et	 les	 autres	 composantes	 du	
projet	ALT	(développé	en	2017)	s'est	tenu,	dans	le	Grand	Sud	de	la	Rupununi,	la	base	de	
l'actuel	président	du	TNC,	en	novembre	201921.	
	
Aucune	 action	 ne	 semble	 encore	 avoir	 été	 prise	 en	 2019	 sur	 le	 rapport	 de	 l'examen	
indépendant	 à	 mi-parcours	 par	 Carlos	 Camacho-Nassar	 (décembre	 2016)	 du	 projet	
Amerindian	 Land	 Titling.	 Ce	 rapport	 a	 souligné	 que	 l'approche	 strictement	 technique	
adoptée	par	 le	PNUD	ne	 tenait	pas	compte	de	 la	nature	politique	et	 sociale	du	régime	
foncier	 et	ne	 garantissait	pas	un	 système	de	 communication	adéquat	 tel	 que	 les	 idées	
fausses	courantes	parmi	les	villages	et	les	communautés	amérindiennes,	les	mineurs,	les	
bûcherons	et	 les	agences	gouvernementales	continué	d'entraver	et	de	faire	dérailler	 le	
processus	de	confirmation	des	tenures.	Le	rapport	notait	que	l’administration	du	projet	
par	 le	 PNUD	 n’avait	 pas	 respecté	 ses	 propres	 règles	 de	 communication	 et	 de	
consultation	et	 le	Consentement	 libre,	préalable	 et	 éclairé	 (FPIC).	 Le	 rapport	 était	 axé	
sur	les	actions	et	les	inactions	du	PNUD	et	du	MoIPA22.	Outre	les	problèmes	mentionnés	
dans	 le	 rapport,	 il	 existe	 des	 lacunes	 juridiques	 ou	 opérationnelles	 dans	 les	 agences	
sous-ministérielles	gouvernementales,	notamment:	
	

•	l'Environmental	Protection	Agency	-	EPA	autorise	les	mineurs	et	les	exploitants	forestiers	
à	 opérer	 sans	 évaluation	 des	 impacts	 environnementaux	 ou	 permis	 environnementaux	
malgré	 les	 dommages	 environnementaux	 visibles	 causés	 par	 de	 telles	 activités,	
contrairement	à	la	loi	de	1996	sur	la	protection	de	l'environnement,	section	11	et	annexe	
4;	
•	La	Guyana	Lands	&	Surveys	Commission	 -	GLSC	ne	rédige	pas	de	descriptions	de	limites	
correctes	et	de	dessins	cartographiques	pour	les	documents	de	titrage,	ne	forme	pas		des	
arpenteurs-géomètres	 amérindiens,	 ne	 se	 coordonne	 avec	 les	 autorités	 amérindiennes	
avant	 d'entreprendre	 des	 démarches,	 ne	 comprend	 pas	 	 comment	 délimiter	 les	 terres	
amérindiennes	 avec	 des	 toponymes	 variables,	 n’a	 pas	 un	 système	 objectif	 pour	 les	
revendications	territoriales	de	rodage,	et	un	système	permettant	de		traiter	les	limites	des	
rivières	lorsque	les	rivières	changent	de	cours;	
•	 Le	 GLSC	 insiste	 sur	 la	 démarcation	 des	 limites	 lorsque	 le	 Règlement	 sur	 les	 terres	
domaniales	 (1974)	 excuse	 explicitement	 les	 démarcations	 lorsque	 les	 limites	 sont	 des	
caractéristiques	topographiques	naturelles;	
•	 La	Guyana	 Geology	 &	Mines	 Commission	 –	 GGMC,	 	 émet	 et	 renouvelle	 des	 concessions	
minières	 sur	 les	 terres	 amérindiennes	 même	 lorsque	 des	 revendications	 territoriales	
formelles	par	des	Amérindiens	sont	en	cours	de	traitement;	



•	La	GGMC	ignore	la	clause	111	de	«jouissance	tranquille»	des	Amérindiens	dans	la	loi	de	
1989	sur	les	mines	lors	de	l’octroi	de	concessions	minières;	
•	 La	 Guyana	 Forest	 Commission	 –	 GFC,	 	 restreint	 unilatéralement	 les	 droits	 des	
Amérindiens	dans	la	révision	de	2009	de	la	Loi	sur	les	forêts	(article	5	(2)	(e),	par	rapport	
à	 la	 plus	 grande	 reconnaissance	 des	 droits	 dans	 l'article	 37	 de	 la	 loi	 sur	 les	 forêts	 de	
1953);	et	
•	La	GFC	ignore	sa	propre	règle	pour	éviter	de	délivrer	des	permis	d'exploration	forestière	
d'État	sur	«toute	zone	occupée,	revendiquée	ou	utilisée	par	des	Américains»;	section	4	de	
l'appendice	 1	 du	Manuel	 de	 procédures	 pour	 les	 permis	 d'exploration	 forestière	 d'État,	
avril	1999.	

	
Certains	 de	 ces	 problèmes,	 mais	 pas	 tous,	 sont	 repris	 dans	 les	 différents	 rapports	
préparés	 conjointement	 par	 l'Ameridian	 Peoples	 Association	 -	 APA	 et	 le	Forest	 Peoples	
Program	-	FPP	sur	la	sécurité	foncière	et	la	tenure	des	ressources	en	Guyane.23	
En	outre,	en	dépit	des	problèmes	bien	connus	résultant	d'une	législation	mal	rédigée	ou	
archaïque,	 notamment	 la	 loi	 amérindienne	 (2006),	 le	 Règlement	 sur	 les	 terres	
domaniales	 (1974),	 la	 Loi	 sur	 les	 mines	 (1989),	 la	 Loi	 sur	 la	 protection	 de	
l'environnement	(1996)	et	la	Loi	sur	les	forêts	(2009)	),	on	ne	sait	pas	pourquoi	le	projet	
ALT	 a	 été	 développé	 ou	 approuvé	 pour	 un	 financement	 norvégien	 en	 prévision	 de	 la	
révision	 de	 la	 législation	 et	malgré	 les	 protestations	 de	 la	 société	 civile	 concernant	 le	
projet	de	document	de	projet.	
	
Poursuite	du	projet	indépendant	d'évaluation	foncière	
	
La	troisième	étude	sur	l'évaluation	foncière	a	été	réalisée	dans	la	région	7	en	2017-2019	
dans	plus	de	20	villages	et	communautés,	y	compris	les	6	qui	contestent	devant	la	Haute	
Cour	 depuis	 1998	 sur	 le	 refus	 du	 gouvernement	 de	 fournir	 un	 district	 amérindien	
intitulé	 ce	 qui	 serait	 plus	 écologiquement	 durable	 et	 socialement	 /	 culturellement	
approprié	que	les	titres	de	villages	individuels.		
Le	géomètre	officiel	du	gouvernement,	P.	Storer	Peberdy,	a	recommandé	de	tels	districts	
amérindiens	 dans	 son	 rapport	 de	 1948	 après	 des	 années	 de	 longs	 voyages	 dans	
l'arrière-pays.25		
La	 troisième	 étude	 a	 été	 réalisée	 par	 l'APA	 /	 FPP	 /	 RF-US	 avec	 un	 financement	 du	
ministère	britannique	Développement	international	(UK-DFID)	et	aussi	NICFI,	peut-être	
en	reconnaissance	de	 l'échec	du	projet	GRIF-ALT	financé	par	 le	Norway’s	 International	
Climate	Forest	Initiative	-	NICFI.	«Notre	terre,	notre	vie:	une	évaluation	participative	de	la	
situation	 foncière	 des	 peuples	 autochtones	 au	 Guyana,	 région	 7»	 a	 fourni	 un	 bref	
historique	de	l’utilisation	et	de	l’occupation	amérindiennes,	un	compte	rendu	des	efforts	
visant	à	garantir	un	régime	foncier	reconnu	par	le	gouvernement	et	un	rapport	détaillé	
sur	chaque	village.		
L'étude	 de	 2019	 de	 235	 pages	 fournit	 beaucoup	 plus	 d'informations	 et	 d'opinions	 au	
niveau	 local	que	 jamais	publiées	auparavant,	y	compris	 les	efforts	souvent	 infructueux	
pour	obtenir	des	documents	des	agences	gouvernementales.	
	
Lancement	du	projet	Tenure	Facility	
Un	autre	exercice	d'évaluation	foncière,	26	d'une	durée	de	vie	de	projet	de	deux	ans,	a	été	
lancé	par	 l'APA	et	 le	South	Rupununi	Development	Council	 -	 SRSA,	en	 juillet	2019	avec	
des	financements	multipartites	de	:	
-	 	 l'International	Land	and	Forest	Tenure	Facility,	basé	en	Suède	(financé	par	 	 l'Agence	
suédoise	de	coopération	internationale	au	développement	(SIDCA),		



-	la	Fondation	Ford,	
-	l'Agence	norvégienne	de	coopération	au	développement	(Norad)).		
Le	 projet	 couvrira	 27	 villages	 et	 communautés	 du	 sud	 de	 Rupununi	 et	 fournira	 une	
meilleure	base	pour	l'attribution	de	titres	et	la	délimitation	sur	deux	millions	d'hectares.	
S'ils	sont	atteints,	les	buts,	objectifs	et	actions	spécifiés	pour	ce	projet	permettraient	de	
surmonter	 considérablement	 le	 hiatus	 actuel	 en	 matière	 de	 titres	 de	 propriété	 et	 de	
sécurité	foncière	amérindiens.	
	
Révision	de	la	loi	amérindienne	de	2006	
	
Les	 défauts	 de	 la	 loi	 amérindienne	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 tenure	 des	 ressources	
autochtones	 ont	 été	 signalés	 à	 plusieurs	 reprises.	Malheureusement,	 il	 n'y	 a	 eu	 aucun	
progrès	 significatif	 en	 2019	 vers	 une	 	 réforme	 de	 cette	 loi	 malgré	 les	 promesses	 du	
gouvernement.	
	
Conclusion	
	
La	 stagnation	 de	 l'action	 gouvernementale	 en	 2019	 était	 corrélée	 à	 sa	 légitimité	
douteuse.	Un	appui	technique	et	financier	externe	à	la	société	civile	a	permis	à	certaines	
zones	de	 l'arrière-pays	amérindien	d'avancer	en	vue	d'une	nouvelle	phase	de	 sécurité	
foncière	 autochtone.	 Cependant,	 l'opposition	 des	 mineurs	 d'or	 politiquement	 bien	
localement	connectée	s’est	manifestée.	
Bien	qu'ils	représentent	9%	pour	cent	de	 la	population	en	2012,	et	probablement	une	
proportion	plus	élevée	en	2020,	 les	Amérindiens	ne	montrent	aucun	signe	permettant	
de	 mettre	 de	 côté	 leurs	 rivalités	 entre	 familles	 et	 villages	 permettant	 de	 former	 une	
force	 ou	 un	 lobby	 politiquement	 significatif,	 en	 utilisant	 leur	 nombre	 pour	 maintenir	
l'équilibre	du	pouvoir.		
La	 création,	 par	 un	 leader	arawak	 (Lennox	 Shuman),	 d'un	 nouveau	 parti	 politique	 en	
2018	 pour	 contester	 la	 présidence	 semble	 avoir	 suscité	 peu	 d'intérêt	 chez	 les	
Amérindiens	en	général,	comme	ceux	déjà	alignés	avec	 le	People's	National	Congress	 	 -	
PNC,	 (parti	 politique	 traditionnellement	 associé	 avec	 les	 Guyanais	 africains)	 ou	 ceux	
alignés	 	 avec	 Parti	 progressiste	 du	 peuple	 –	 PPP	 (	 parti	 politique	 traditionnellement	
associé	aux	Guyanais	des	Indes	orientales)	.	
Aller	de	l'avant	sur	les	revendications	foncières	en	2020	ressemble	à	une	lutte	acharnée	
continue	entre	d’une	part	:	 	 les	Amérindiens,	d’autre	part	 les	 côtiers	désintéressés,	 les	
principaux	 partis	 politiques,	 l'opposition	 des	 agences	 d'administration	 foncière,	 une	
législation	mal	rédigée	et	un	système	judiciaire	et	des	avocats	ignorants.	
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