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La	Guyane	est	un	département	d'outre-mer	et	une	région	de	la	France	en	Amérique	du	
Sud.	 Elle	 est	 bordée	 à	 l'ouest	 par	 le	 Suriname	 et	 au	 sud	 et	 à	 l'est	 par	 le	 Brésil.	 Sa	
population	est	de	268.700	habitants	(INSEE,	2017).	L'intérieur	du	pays	est	couvert	d'une	
forêt	 équatoriale	 dense	 qui	 n'est	 accessible	 que	 par	 avion	 ou	 par	 pirogue	 le	 long	 du	
fleuve	Maroni	à	l'ouest	ou	du	fleuve	Oyapock	au	sud-est.		
90	%	 du	 territoire	 guyanais	 relève	 de	 la	 propriété	 foncière	 de	 l’État	 français	 qui	 a	
appliqué	 le	 régime	 de	 la	 «	terra	 nullius	»	 durant	 l’époque	 coloniale	 au	 préjudice	 des	
peuples	autochtones	dépossédés	de	leurs	terres	ancestrales.	
	
Les	 peuples	 autochtones	 représentent	 entre	 3	%	 et	 4	%	 de	 la	 population,	 soit	 entre	
10.000	et	15.000	personnes.	Les	Kali’na	Tileuyu,	les	Pahikweneh,	et	les	Lokono	vivent	le	
long	 de	 la	 côte	 entre	 Saint	 Laurent	 du	 Maroni	 et	 Saint	 Georges	 de	 l'Oyapock.	 Les	
Wayampi	 et	 les	 Teko	 vivent	 dans	 l'Oyapock	 supérieur,	 et	 les	 Wayana,	 plus	 quelques	
Teko	et	Apalaï,	dans	 le	Maroni	 supérieur.	Leurs	pratiques	 traditionnelles	de	pêche,	de	
chasse,	de	cueillette	et	d'agriculture	sur	brûlis	sont	devenues	de	plus	en	plus	difficiles	en	
raison	des	nombreuses	réglementations	et	des	activités	minières.	
	
La	 France	 a	 ratifié	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones	(DNUDPA)	de	2007,	mais	pas	la	Convention	169	de	l'OIT.	Elle	ne	reconnaît	
que	 les	 Zones	de	Droits	 d'Usage	Collectifs	 (ZDUC),	 les	 concessions	 et	 les	 cessions.	 Ces	
zones	 couvrent	 8%	 de	 la	 superficie	 de	 la	 Guyane	 et	 ne	 donnent	 qu'un	 simple	 droit	
d'usage	des	terres.	
	
Lors	des	mouvements	sociaux	en	Guyane	entre	mars	et	avril	2017,	la	Ministre	des	Outre-
mer	 a	 signé	 le	 2	 avril	 2017	 un	 Protocole	 d’accord	 avec	 les	 peuples	 autochtones	 et	
bushinenge,	dans	 lequel	 le	Gouvernement	a	 formulé	20	engagements.	Parmi	ceux-ci,	 la	
restitution	 de	 400.000	 hectares	 de	 terres	 aux	 peuples	 Amérindiens,	 et	 la	 saisine	 du	
Conseil	 d’État	 pour	 étudier	 la	 constitutionnalité	 de	 la	 Convention	 n°169	 de	 l’OIT.	 Ce	
protocole	d’accord	est	intégré	aux	Accords	de	Guyane	du	21	avril	2017.	
 
 
 
 
Évènements	en	2019	
	
Le	 Grand	 Conseil	 coutumier	 des	 populations	 amérindiennes	 et	
bushinenge	
	
Le	Grand	conseil	coutumier	est	une	instance	consultative	créée	à	l’initiative	de	la	France	
par	la	loi	n°	2017-256	du	28	février	2017	pour	l’Égalité	réelle	en	outre-mer	(EROM).	
Il	a	pour	objet	"d'assurer	la	représentation	des	populations	amérindiennes	et	bushinenge	
de	 Guyane	 et	 de	 défendre	 leurs	 intérêts	 environnementaux,	 éducatifs,	 culturels,	 sociaux,	
économiques	 et	 juridiques"	 (article	 L.7124-11	 alinéa	 1er	 CGCT).	 "Il	 est	 placé	 auprès	 du	



représentant	de	l’État	dans	la	Collectivité	territoriale	de	Guyane"	(article	L.7124-11	alinéa	
2	CGCT).1	
	
La	 loi	 impose	 une	 gouvernance	 partagée	 entre	 les	 populations	 amérindiennes	
(autochtones)	 et	 bushinenge	 (noir	 marrons).	 Le	 11	 février	 2018,	 les	 18	membres	 du	
Grand	Conseil	coutumier	ont	été	élus	pour	6	ans	en	présence	des	chefs	et	associations	
amérindiennes	et	bushinenge.	Puis	le	12	juin	2018,	le	Grand	Conseil	coutumier	a	élu	son	
bureau	pour	trois	ans,	composé	d’un	président	et	d’un	vice-président	autochtones,	ainsi	
que	d’un	second	vice-président	et	d’un	secrétaire	bushinenge	.		
	
Cette	 nouvelle	 institution	 remplace	 l'ancien	 Conseil	 consultatif	 des	 populations	
amérindiennes	et	bushinenge	(CCPAB)	mis	en	place	par	la	loi	n°	2007-224	du	21	février	
2007.	 Elle	 dispose	 d’un	 pouvoir	 d’auto-saisine	 des	 délibérations	 de	 la	 Collectivité	
territoriale	 de	 Guyane	 (CTG).3	 Le	 14	 janvier	 2020,	 le	 président	 du	 Grand	 conseil	
coutumier	des	populations	Amérindiennes	et	Bushinenge,	Sylvio	Van	Der	Pilj,	a	rappelé	
au	dernier	Congrès	des	élus4,	ce	qui	suit	:		
	

"Le	 Grand	 conseil	 coutumier	 est	 une	 instance	 placée	 sous	 l’autorité	 de	 l’État	
français	 et	 de	 la	 CTG.	 Cet	 outil	 permet	 aux	 peuples	 autochtones	 de	 formuler	 un	
avis	uniquement	consultatif.	Or,	il	est	nécessaire	que	cette	instance	exerce	un	rôle	
décisionnel,	 sur	 des	 sujets	 tels	 que	 la	 gestion	 du	 foncier	 ou	 encore	 les	 permis	
d’exploitation	miniers.5		

	
Le	projet	d’évolution	statutaire	de	la	Guyane	française	
	
	 Ce	 projet	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 des	 Accords	 de	 Guyane	 du	 21	 avril	 2017	
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034519630&ca
tegorieLien=id)	qui	prévoit	:	
	

«	que	le	Gouvernement	fera	l’objet	d’une	saisine	par	le	Congrès	des	élus	de	Guyane	
d’un	projet	d’évolution	statutaire,	 le	cas	échéant,	par	référence	au	projet	d’accord	
sur	l’avenir	de	la	Guyane	adopté	le	29	juin	2001,	et	par	extension	au	Projet	Guyane.	
Le	Président	de	la	Collectivité	Territoriale	de	Guyane	convoquera	un	Congrès	pour	
l’ouverture	des	travaux	des	États	Généraux	du	Projet	Guyane	en	2017;	
	
-	et	qu’ainsi	saisi,	 le	Gouvernement	devra	répondre	à	ce	projet	conformément	aux	
dispositions	de	 l’article	72-4,	alinéa	2,	de	 la	Constitution.	Dans	 le	même	 temps,	 le	
Gouvernement	 s’engage	à	prendre	 les	dispositions	nécessaires	pour	 la	publication	
d’un	 décret	 convoquant	 le	 corps	 électoral	 guyanais	 pour	 une	 consultation	 de	 la	
population	 sur	 l’évolution	 statutaire	 selon	 un	 calendrier	 négocié	 entre	 la	 CTG	 et	
l’État	».	

	
	 Cette	évolution	statutaire	pourrait	se	concrétiser	soit	par	une	loi	organique,	soit	
lors	 de	 la	 prochaine	 réforme	 de	 la	 Constitution	 française.	 Mais	 cette	 dernière	 a	 été	
reportée	sine	die	par	le	Gouvernement	français.	
	
Par	 ailleurs,	 sur	 33	 membres,	 seuls	 deux	 membres	 du	 Grand	 conseil	 coutumier	 font	
partie	de	la	Commission	ad	hoc	chargée	par	la	Collectivité	territoriale	de	Guyane	(CTG)	
de	travailler	sur	le	projet	d’évolution	statutaire	de	la	Guyane	française.	



	
Contrairement	 à	 l’évolution	 statutaire	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie	 issue	 des	 Accords	 de	
Nouméa	 du	 5	 mai	 1998,	 les	 négociations	 avec	 la	 France	 ne	 sont	 pas	 menées	 par	 les	
peuples	autochtones	mais	par	les	élus	politiques	et	certains	indépendantistes,	issus	pour	
la	majorité	de	la	communauté	afro-descendante	(ou	créole	guyanais).	
	
Dans	son	discours	du	14	janvier	2020,	 le	président	du	Grand	conseil	coutumier,	Sylvio	
Van	Der	Pilj,	a	rappelé	que		
	

«	le	 projet	 d’évolution	 statutaire	 de	 la	 Guyane	 française	 doit	 tenir	 compte	 de	
toutes	 les	 communautés	 de	 la	 Guyane,	 à	 commencer	 par	 les	 peuples	
autochtones”.		

	
Lors	de	ce	même	discours,	il	a	contesté	la	reconnaissance	du	Drapeau	de	la	Guyane	dont	
les	origines	 sont	 syndicales	 et	 afro-indépendantistes,	 et	ne	 représente	pas	 les	peuples	
autochtones	de	Guyane.	
	
La	restitution	des	terres	aux	Amérindiens	
	
	 Cette	 restitution	 résulte	 d’un	 engagement	 de	 la	 France	 pris	 dans	 le	 Protocole	
d’accord	du	2	avril	2017	signé	par	la	Ministre	des	Outre-mer	et	cinq	représentants	des	
organisations	 autochtones	 de	 Guyane	:	 Alexandre	 Sommer-Schaechtele	 (Organisation	
des	Nations	Autochtones	de	Guyane	 -ONAG),	 Jean-Philippe	Chambrier	 (Fédération	des	
Organisations	 Autochtones	 de	 Guyane	 -FOAG),	 Jocelyn	 Thérèse	 (ancien	 Conseil	
consultatif	 des	 populations	 amérindiennes	 et	 bushinenge	 -CCPAB),	 Christophe	 Pierre	
(Jeunesse	Autochtone	de	Guyane	-JAG),	et	Claudette	Labonte	(Fédération	Pahikweneh	de	
Guyane	-FPG).	
	
		
	 Le	 22	 novembre	 2018,	 les	 signataires	 du	 protocole	 ont	 rencontré	 une	Mission	
interministérielle	 sur	 le	 foncier	 mise	 en	 place	 par	 le	 Gouvernement,	 durant	 laquelle	
l’ONAG	a	présenté	des	cartographies	délimitant	les	territoires	autochtones.	.	Le	rapport	
de	cette	Mission	interministérielle	n’a	jamais	été	restitué	aux	associations	autochtones.	
	
	 Par	 ailleurs,	 cette	 restitution	 entre	 en	 conflit	 avec	 un	 autre	 engagement	 de	 la	
France	 de	 céder	 250.000	 hectares	 de	 terres	 aux	 collectivités	 territoriales,	 et	 20.000	
hectares	 de	 terres	 à	 des	 agriculteurs	 non-autochtones.	 Pour	 régler	 ce	 conflit,	 le	
Gouvernement	 français	 souhaite	 réaliser	 la	 cession	 des	 400.000	 hectares	 de	 terres	
situées	 dans	 les	 Zones	 de	 droits	 d’usage	 collectifs	 (ZDUC)	 qui	 relèvent	 à	 ce	 jour	 de	 la	
propriété	de	l’État	français.		
	
Les	 signataires	 du	 Protocole	 d’accord	 du	 2	 avril	 2017	 dénoncent	 cette	 méthode.	 Les	
ZDUC	 et	 les	 concessions	 représentent	 à	 ce	 jour	 plus	 de	 700.000	 hectares	 de	 terres.	
Réaliser	 la	 cession	 de	 400.000	 hectares	 de	 terres	 dans	 ces	 zones	 causerait	 une	 perte	
préjudiciable	 aux	 peuples	 autochtones	 qui	 exigent	 l’attribution	 de	 nouvelles	 terres	 en	
réparation	de	la	colonisation.		
	



Ils	dénoncent	également	 le	régime	 juridique	des	ZDUC	pris	par	décret	n°87-267	du	14	
avril	1987,	qui	limite	les	activités	des	autochtones	à	la	chasse	et	à	la	pêche,	et	ne	répond	
plus	aux	attentes	de	développement	économique	de	la	nouvelle	génération	autochtone.	
	
Le	projet	minier	"Montagne	d'or	

	
L'exploitation	de	l'or	en	Guyane	a	longtemps	été	une	affaire	semi-artisanale	axée	

sur	 l'exploitation	 secondaire	 des	 alluvions.	 Néanmoins,	 le	 consortium	 russo-canadien	
(Nordgold,	 Colombus	 Gold)	 appelé	 Montagne	 d'Or	 a	 cherché	 à	 développer	 ce	 qu'il	
appelle	une	exploitation	à	ciel	ouvert	"responsable"	à	l'échelle	industrielle.	Située	à	125	
km	au	sud	de	Saint	Laurent	du	Maroni,	près	de	la	réserve	biologique	de	Lucifer	Dékou,	
elle	 vise	 à	 extraire	 environ	 6,7	 tonnes	 d'or	 par	 an	 sur	 une	 période	 de	 12	 ans,	 soit	 85	
tonnes	 au	 total.	 La	 multinationale	 est	 cependant	 confrontée	 à	 une	 opinion	 publique	
majoritairement	 défavorable	 (Sondage	 Ifop,	 https://www.ifop.com/publication/les-
guyanais-et-le-projet-minier-de-la-montagne-dor/),	 et	 à	 une	 forte	 opposition	 des	
écologistes	et	des	peuples	autochtones.	

	
	
Le	19	octobre	2018,	l'Organisation	des	Nations	Autochtones	de	Guyane	(ONAG)	a	

déposé	 une	 «	Requête	 en	 alerte	 rapide	»	 concernant	 le	 projet	 auprès	 du	 Comité	 pour	
l'élimination	 de	 la	 discrimination	 raciale	 (CERD).	 Cet	 organe	 des	 Nations	 unies	 est	
chargé	de	veiller	au	respect	de	 la	Convention	sur	 l'élimination	de	toutes	 les	 formes	de	
discrimination	raciale	ratifié	par	la	France	le	28	juillet	1971.		

	
Dans	sa	pétition,	l'ONAG	souligne	:	"La	Montagne	d'or	est	un	site	minier	situé	sur	

des	 terres	 ancestrales,	 à	 proximité	 de	 vestiges	 sacrés	 précolombiens	 avec	 un	 risque	 de	
pollution	 des	 zones	 de	 chasse	 et	 de	 pêche.	 [...]	 Le	 débat	 public	 et	 la	 visite	 expresse	 de	 la	
Commission	 interministérielle	 sur	 l'activité	 aurifère	 en	 octobre	 2018	 ne	 constituent	 en	
aucun	cas	un	processus	de	consultation"	et	rappelle	l'article	32	de	l'UNDRIP.7		

	
Le	14	décembre	2018,	le	CERD	a	adressé	une	lettre	au	Représentant	de	la	France	

aux	Nations	Unies	sommant	le	Gouvernement	français	de	suspendre	le	projet	minier,	et	
de	 respecter	 le	 consentement	préalable	 libre	 et	 éclairé	des	peuples	 autochtones	 selon	
leur	propre	processus	de	consultation	avant	le	8	avril	2019.8	

	
Le	11	avril	2019,	 la	Mission	permanente	de	la	France	à	l’ONU	a	répondu	officiellement	
au	CERD	en	précisant	que	le	Gouvernement	n’avait	pas	encore	rendu	sa	décision	sur	le	
sort	du	projet,	ce	qu’il	a	fait	lors	du	Conseil	de	défense	écologique	le	23	mai	2019.	
	
En	 effet,	 le	 Ministre	 de	 l’Environnement	 François	 De	 Rugy	 a	 annoncé	 à	 la	 sortie	 du	
Conseil	 de	 défense	 écologique,	 que	 le	 projet	 Montagne	 d’Or	 «	ne	 se	 fera	 pas	».	 Cet	
abandon	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 des	 déclarations	 du	 Président	 Emmanuel	Macron	
suite	au	rapport	des	experts	de	l’IPBES	sur	la	biodiversité.	Selon	lui,	le	projet	«	n’est	pas	
compatible	»	 avec	 les	 ambitions	 écologiques	 du	 Gouvernement.	 Le	 recours	 de	
l'Organisation	des	Nations	Autochtones	de	Guyane	(ONAG)	a	donc	été	une	réussite	pour	
les	peuples	autochtones	9		
	



	 La	 décision	 est	 confirmée	 le	 23	 septembre	 2019	 au	 Sommet	 pour	 le	 Climat	 à	
l’ONU,	et	contre	toute	attente,	a	été	félicitée	par	le	Président	de	la	Collectivité	territoriale	
de	Guyane	qui	était	pourtant	partisan	du	projet.		
	
Le	 président	 du	Grand	 conseil	 coutumier,	 invité	 par	 le	 Président	 français	 aux	Nations	
Unies,	a	cependant	rapporté	que	lors	de	son	échange	avec	Emmanuel	Macron,	ce	dernier	
a	indiqué	que	la	France	ne	ratifiera	pas	la	Convention	n°169	de	l’OIT.	
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1	 .	See	the	General	Code	on	Territorial	Authorities,	Article	L	7124	on	Légifrance:	
http://Legifrance.gouv.fr,	viewed	on	15	May	2017..	
3	 .	The	CCPAB	was	created	by	Law	No.	2007-24	of	21	February	2007	following	an	amendment	of	the	
Guianese	Senator,	Georges	Othily.	
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	 5.	GITPA	letter:	[online]	http://bit.ly/2N4AZlt	
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	 7.	See	CERD/EWUAP/France	2018,	https://www.facebook.com/onag973/,	
	 8.	ONAG	Press	Release	dated	11	January	2019,	online	on	ONAG’s	Facebook	page,	viewed	on	14	
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