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La population qui s'identifie comme appartenant à certains des 19 peuples autochtones du Paraguay 
est répartie en 5 familles linguistiques différentes: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai 
Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental) Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, 
Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, 
Yvytoso, Tomáraho) et Guaicurú (Qom). La population totale est de 112 848 autochtones, selon le 
recensement national de 2012 de la population et du logement autochtones. 
Le chapitre V de la Constitution de 1992 reconnaît les peuples autochtones comme des groupes de 
cultures avant la formation et l'organisation de l'État paraguayen, en leur reconnaissant des droits 
tels que l'identité ethnique, la propriété communautaire, la participation et l'éducation, en prenant en 
compte les particularités culturelles, entre autres.  
Le Paraguay dispose d'un cadre juridique qui garantit et reconnaît un assez large éventail de droits 
en faveur des peuples autochtones, ayant ratifié les principaux instruments du droit international des 
droits de l'homme, tant dans le système universel qu'interaméricain. .  
	
Évènements	en	2019 
	
Les	peuples	autochtones	et	le	changement	climatique 
	
Les	 peuples	 autochtones	 comptent	 parmi	 ceux	 qui	 contribuent	 le	 moins	 au	 problème	 du	
changement	 climatique.	 Dans	 le	 même	 temps,	 ils	 sont	 ceux	 qui	 offrent	 le	 plus	 en	 apports	
écosystémiques	 dans	 la	 lutte	 contre	 ses	 effets	 et,	 néanmoins,	 ce	 sont	 eux	 qui	 endurent	 ses	
pires	 conséquences.	 Les	 contrecoups	 environnementaux	 du	 changement	 climatique	
représentent	 actuellement	 une	 menace	 grave	 pour	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones.	
L’intensification	 des	 pluies	 et	 des	 sécheresses	 est	 en	 train	 d’impacter	 sévèrement	
l’alimentation	 et	 l’approvisionnement	 familiale	 autochtone.	 La	 déforestation,	 l’une	 des	



 

majeures	sources	d’émission	globale	de	carbone,	est	liée	dans	les	territoires	autochtones	aux	
activités	extractivistes,	agro-industrielles	et	aux	grandes	infrastructures. 
					De	 fortes	 précipitations	 ont	 provoqué	 l’augmentation	 du	 débit	 des	 principaux	 fleuves	 et	
rivières	du	Paraguay,	inondant	les	zones	riveraines	depuis	la	fin	de	2018.	Elles	se	sont	accrues	
au	 premier	 trimestre	 de	 2019,	 et	 même	 jusqu’au	 milieu	 de	 l’année	 en	 quelques	 endroits,	
affectant	plusieurs	départements	du	territoire	national,	y	inclus	la	capitale	elle-même.	De	par	
leurs	 conditions	 topographiques	et	orographiques	 spécifiques,	quelques	départements	de	 la	
région	Occidentale	 [Chaco]	ont	été	davantage	 frappés	 tant	par	 la	surface	affectée	que	par	 la	
vulnérabilité	de	la	population	et	des	services	d’entraide. 
					Habilité	 par	 la	 Constitution	 à	 adopter	 des	 lois	 d’urgence	 en	 cas	 de	 désastre	 ou	 calamité	
publique,	 le	 Congrès	 a	 légiféré	 pour	 déclarer	 l’état	 d’urgence	 dans	 les	 départements	 de	
Boquerón,	 Presidente	 Hayes	 et	 du	 Alto	 Paraguay	 respectivement.	 Durant	 90	 jours,	 dans	 le	
premier	cas,	120	jours	dans	le	second	et	sans	limitation	expresse	de	durée	pour	le	dernier	[1]. 
					Dans	ces	conditions	extrêmes,	les	peuples	autochtones	sont	parmi	les	plus	touchés	par	les	
désastres	 naturels	 ou	 une	 calamité	 publique.	 Ces	 phénomènes	 fréquents	 et	 prévisibles	
aggravent	 leur	 vulnérabilité	 particulière	 qui	 résulte,	 déjà,	 d’une	 situation	 permanente	 de	
dénégation	structurelle	de	leurs	droits,	l’État	n’engageant	pas	les	mesures	qui	réduiraient	les	
dommages	ou	permettraient	d’y	faire	face	plus	facilement,	comme	la	construction	de	chemins,	
par	 exemple,	 ou	 bien	 l’allocation	 de	 crédits	 supplémentaires,	 entre	 autres.	 Vu	 les	
circonstances,	 le	 pouvoir	 législatif	 a	 sanctionné	 la	 loi	 Nº6319/19	 décrétant	 la	 situation	
d’urgence	pour	les	communautés	autochtones	qui	composent	les	19	peuples	du	territoire	de	
la	 République.	 A	 titre	 indicatif,	 dans	 la	 seule	 commune	 de	 Tte.	 Irala	 Fernández,	 dans	 le	
département	 de	 Presidente	 Hayes,	 on	 a	 dénombré	 quelques	 12.000	 personnes	 sinistrées,	
issues	 principalement	 des	 communautés	 autochtones,	 qui	 ont	 perdu	 entre	 70	 et	 100	%	 de	
leurs	plantations. 
					Par	 ailleurs,	 le	 débordement	 des	 cours	 d'eau	 a	 vulnérabilisé	 la	 santé	 et	 l’existence	 des	
autochtones	exposés	à	diverses	maladies	en	raison	de	l'humidité	et	de	l'insalubrité	de	la	zone. 
					L’investissement	 insuffisant	 en	 infrastructures	 routières	 pour	 les	 communautés	
autochtones,	ajouté	à	 l’isolement	dû	aux	inondations,	se	solde	par	un	manque	d'accessibilité	
aux	 centres	 d’urgence,	 aux	 biens	 et	 services	 de	 santé,	 lesquels	 devraient	 être	
géographiquement	accessibles	-comme	l’État	a	l’obligation	d’y	pourvoir-	pour	les	secteurs	les	
plus	 vulnérables.	 En	 revanche,	 l'État	 dépense	 des	 sommes	 considérables	 de	 l’argent	 public	
dans	 la	construction	et	 l'entretien	de	routes	 favorisant	des	 intérêts	privés	économiquement	
puissants.	Dans	le	même	temps,	les	peuples	autochtones	radicalisés	par	le	manque	d’avancée	
de	leurs	droits	essentiels	et	le	défaut	de	routes	permanentes	jusqu’à	leurs	communautés,	sont	
forcés	d’envisager	diverses	 stratégies	 judiciaires,	 telles	qu’actionner	 en	 justice	pour	obtenir	
un	droit	de	passage	ou	recourir	aux	lois	d'expropriation.			 
					Dans	 certains	 cas,	 les	 communautés	 autochtones	 sont	 dans	 l’impossibilité-quand	 bien	
même	elles	disposent	de	moyens	de	transport-	d’atteindre	les	centres	de	soins.	La	concession	
des	voies	publiques	à	 la	gestion	privée	aboutit	 à	 la	 formation	de	«commissions	des	 routes»	
majoritairement	 intégrées	 par	 les	 représentants	 des	 exploitations	 d'élevage.	 N’accordant	
d’importance	 qu’à	 la	 protection	 des	 remblais,	 ces	 entreprises	 refusent	 la	 permission,	 à	 des	
pères	et	mères	autochtones	en	détresse	avec	des	enfants	gravement	malades,	de	transiter	par	
les	chemins	clôturés	pour	cause	de	pluies,	au	prétexte	qu’ils	les	endommagent. 
					À	la	mi-août	2019,	un	incendie	forestier	a	été	enregistré	au	cœur	du	Pantanal	paraguayen,	
dans	la	zone	limitrophe	avec	le	Brésil	et	la	Bolivie;	son	foyer	principal	se	situant	dans	la	région	
de	 Bahía	 Negra,	 il	 a	 affecté	 une	 partie	 de	 la	 réserve	 paraguayenne	 du	 Pantanal	 et	 du	 parc	
national	du	Río	Negro,	se	propageant	également	à	la	zone	du	monument	naturel	de	Chovoreca.	



 

La	loi	N°6373/19	a	déclaré	une	situation	d'urgence	environnementale	d’une	durée	de	60	jours	
pour	les	départements,	sinistrés	par	les	incendies	de	forêt,	de	l'Alto	Paraguay	et	de	Boquerón	
dans	 le	Chaco.	La	 loi	avait	été	approuvée	 le	22	août	2019	par	 le	Sénat	et	sanctionnée	par	 la	
Chambre	basse	le	4	septembre	2019.	Elle	a	été	promulguée	par	l'Exécutif	le	9	du	même	mois.	
Le	lendemain,	par	le	biais	d’un	communiqué,	l'ONG	Guyrá	Paraguay	informait	sur	les	niveaux	
critiques	de	foyers	actifs	dans	d'autres	départements	du	pays,	tels	que	Canindeyú,	San	Pedro,	
Amambay	 et	 Concepción,	 tandis	 que,	 dans	 le	 Chaco,	 la	 persistance	 d’incendies	 incontrôlés	
menaçait	 la	 zone	 de	 Chovoreca.	 Quelques	 4.592	 foyers	 d’incendie	 ont	 été	 signalés	 dans	 la	
région	 orientale	 entre	 la	 semaine	 du	 3	 au	 10	 septembre,	 incriminant	 le	 même	 schéma	 de	
brûlage	forestier	utilisé	en	2007	afin	d’habiliter	des	terres	pour	les	activités	agricoles,	voire	en	
certains	endroits	pour	les	plantations	illégales	au	sein	d’aires	protégées	et	de	zones	boisées.		
[2]		 
					L'Institut	 Forestier	 National	 (Infona)	 a	 ordonné	 l’ouverture	 d’enquêtes	 contre	 15	
exploitations	d’élevage	du	département	de	l'Alto	Paraguay	où	ont	été	reportés	des	incendies	
qu’il	soupçonne	avoir	été	provoqués.[3]		Selon	certaines	estimations,	environ	312	528	hectares	
ont	 été	 affectés	 dans	 le	 seul	 nord-est	 du	 Chaco	 paraguayen,[4]	 tandis	 que	 quelques	 2.000	
membres	de	communautés	autochtones	directement	touchées	par	les	incendies,	ont	souffert	
d’un	grand	nombre	de	complications	respiratoires.		[5]	 
	
L’Approbation	du	protocole	de	consultation	préalable	 
L'une	des	actions	 les	plus	célébrées	et	promotionnées	par	 l'exécutif	 -au	cours	de	 la	période	
couverte	 par	 ce	 rapport-	 a	 été	 l'approbation	 par	 Décret	 N°1039/18	 du	 «Protocole	 pour	 le	
processus	 de	 consultation	 et	 de	 consentement	 libre,	 préalable	 et	 informé	 avec	 les	 peuples	
autochtones	du	Paraguay». 
	
Résolution	du	biais	discriminatoire	 
	
Quant	 à	 l’Institut	 Paraguayen	 de	 l’Autochtone	 –	 Instituto	 Paraguayo	 del	 Indígena	 (INDI),	 il	
persiste	à	adopter	des	résolutions	qui	révèlent	des	préjugés	paternalistes	et	protectionnistes	-
paradigmes	déjà	dépassés-	concevant	les	peuples	autochtones	comme	objets	de	protection	et	
non	comme	sujets	de	droits	face	à	l'interdiction	de	la	vente	et	commercialisation	des	boissons	
alcoolisées	 et	 des	 stupéfiants	 au	 sein	 des	 communautés.	 [6]	 Les	 peines	 prévues	 en	 cas	
d’infraction	de	ces	normes	sanctionneraient,	de	manière	disproportionnée,	 les	dirigeants	de	
groupes	ou	de	communautés	autochtones	pour	participer	à	des	manifestations	publiques	avec	
des	 enfants	 et	 des	 adolescents,	 au	 motif	 qu’il	 ne	 doivent	 pas	 les	 exposer	 au	 danger	 [7],	 et	
violeraient	l’article	46	de	la	Constitution	nationale	et	ceux	de	la	Convention	Internationale	sur	
l’élimination	de	toutes	les	formes	de	discrimination	raciale	(CERD). 
					L'absence	 d'un	 système	 de	 protection	 sociale	 complet	 et	 universel,	 pour	 les	 peuples	
autochtones,	 a	 montré	 que	 des	 actions	 incomplètes,	 des	 programmes	 isolés,	 irréguliers,	
sectorisés	et	régionalisés	tels	ceux	des	programmes	de	Teko	Porã	pour	 les	personnes	âgées,	
du	 Projet	 de	 développement	 rural	 durable	 -	 ou	 encore	 de	 l'aide	 du	 Secrétariat	 d’Urgence	
National	/	Secretaría	de	Emergencia	Nacional	(SEN)-	ne	font	rien	d’autre	que	dévoiler	la	dette	
impayée	de	l'État	à	cet	égard. 
					Presque	 toutes	 les	 manifestations	 autochtones	 déjà	 mentionnées	 dénonçaient	 cela	 -d’où	
l’importance	précisément	d'un	processus	d'auto-représentation	au-delà	de	toute	aide	externe-	
et	ont	mis	en	évidence	aussi	combien,	dans	le	domaine	intégral	de	la	protection	sociale,	tous	
les	 ministères	 pertinents	 de	 l’État	 accusent	 du	 retard,	 et	 certains	 plus	 ostensiblement	 que	



 

d'autres,	 tel	 le	 Ministère	 des	 Travaux	 publics	 et	 de	 Communication	 /	Ministerio	 de	 Obras	
Públicas	y	Comunicaciones	(MOPC),	ainsi	que	le	Ministère	de	la	Santé	Publique	et	du	Bien	Être	
Social	 /	 Ministerio	 de	 Salud	 Pública	 y	 Bienestar	 Social	 (MSPBS).	 En	 témoignent	 les	 cas	 de	
décès	 -	 totalement	 évitables	 -	 de	 jeunes	 enfants	 autochtones	 à	 cause	 des	 chemins	
impraticables	et	du	manque	de	soins	de	santé	primaires. 
					Le	 gouvernement	 de	 Mario	 Abdo	 et	 l’INDI	 sous	 l'administration	 de	 Ana	María	 Allen	 –et	
actuellement	 d'Édgar	 Olmedo-	 participent	 du	 processus	 de	 réduction	 et	 de	 fragmentation	
progressive	 des	 politiques	 indigénistes	 de	 l'État	 s’orientant,	 notamment	 en	 matière	 de	
restitution	 territoriale,	 vers	 un	modèle	 de	 rapports	 privatisé,	 punitif	 et	minimal	 envers	 les	
peuples	 et	 communautés	 autochtones.	 De	 la	 sorte	 s’annule	 toute	 possibilité	 d'avancée,	 de	
continuité	ou	d'ouverture	quant	à	la	restitution	des	terres	autochtones,	uniquement	habilitée	
dans	les	dossiers	en	phase	finale	et	les	formalités	d’usage	[8],	ou	même	quant	à	la	défense	des	
droits	de	 communautés	dont	 les	 terres	 titularisées	 font,	 néanmoins,	 l’objet	d’attaques	 et	de	
spoliation	 par	 l'agro-industrie,	 usant	 de	 moyens	 légaux	 ou	 illégaux,	 comme	 la	 location,	
l'invasion	ou	l'expulsion	par	exemple. 
	 
Restitutions	territoriales	 
	
Le	cas	de	Tekoha	Sauce 
Bien	qu'elle	habite	son	territoire	traditionnel,	la	communauté	Avá	Guaraní	Tekoha	Sauce	est	
considérée	 par	 l’entreprise	 hydroélectrique	 d'Itaipú	 comme	 un	 occupant	 illégal	 de	 l’aire	
sylvestre	 protégée	 de	 Limoy.	 Itaipu	 a	 donc	 présenté	 en	 2019	 une	 demande	 d'expulsion,	
devant	 les	 instances	 juridictionnelles,	 sur	 la	 base	 d'un	 rapport	 préliminaire	 de	 2016,	 en	
faisant	valoir	qu'il	s'agit	d'une	zone	de	réhabilitation	et	restauration	et	que,	par	conséquent,	
aucune	autre	utilisation	n'est	autorisée.		 
					Cependant,	dans	 le	même	 temps	où	elle	cherche	à	 faire	expulser	 les	peuples	autochtones	
par	 voie	 de	 justice,	 la	 centrale	 hydroélectrique	 d'Itaipú	 cède	 l’usage	 de	 la	 réserve	 à	 des	
entrepreneurs	 agroalimentaires	 de	 la	 zone	 où,	 au	 demeurant,	 un	 port	 fonctionne	 depuis	
environ	20	ans	sans	détenir		les	permis	requis,	selon	la	Direction	Nationale	des	Douanes.[9]	Par	
ailleurs,	 depuis	 2000,	 la	 concession	 de	multiples	 activités	 a	 été	 autorisée	 dans	 cette	 frange	
écologique,	sur	la	base	d'un	plan	Directeur	de	gestion	environnementale,	qui	totalise	à	ce	jour	
quelque	24	transferts	de	droits	en	cours	et	26	autres	en	attente. 
	
Mieux	vaut	tard	(et	peu)	que	jamais	?	Des	titularisations	qui	tardent	depuis		30	ans 
Certaines	 actions	 menées	 par	 l'État	 méritent	 d'être	 mentionnées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
restitution	 territoriale	 des	 peuples	 autochtones,	 celle	 notamment	 de	 la	 communauté	
Tarumanymi	du	peuple	Mbyá-Guaraní,	de	Luque;	de	la	communauté	Wonta	Santa	Rosa	du	
peuple	Manjui	et	de	la	communauté	Río	Apa	du	Peuple	Guaná. 
	

- 	Communauté	 Tarumanymi	:	 Ce	 premier	 cas	 est	 historique.	 Durant	 le	mois	 de	mai	
2019,	une	cinquantaine	de	familles	des	départements	de	Canindeyú,	Caaguazú,	Guairá	
et	 Concepción	 ont	 bénéficié	 de	 la	 titularisation	de	8	 hectares	 dans	 la	 ville	 de	 Luque,	
acquis	il	y	a	plus	d'une	décennie	par	le	Secrétariat	d’Action	Sociale	de	l’époque.[10]	 

- Communauté	 Wonta	 Santa	 Rosa	:	 En	 septembre	 2019	 dans	 le	 second	 cas,	 la	
communauté	située	dans	le	district	de	Mariscal	Estigarribia,	a	reçu	le	titre	de	propriété	
de	quelques	12.228	hectares.[11]	 



 

- Communauté	Rio	Apa:	Après	plus	de	trois	décennies	de	procédures,	 la	communauté	
Río	Apa	du	peuple	Guaná	 a	 obtenu	 la	 régularisation	de	 ses	 terres	 traditionnelles,	 en	
coïncidence	avec	la	Journée	internationale	des	peuples	autochtones. 

						C’est	 un	 destin	mitigé,	 en	 revanche,	 que	 celui	 de	 la	 Communauté	 de	 Loma,	 du	 peuple	
Guaraní,	 malgré	 ses	 10.079	 hectares	 de	 terres	 fiscales,	 reconnus	 comme	 Colonie	 Nationale	
Autochtone	depuis	1984.	Après	plus	de	35	ans	de	recours	légaux	et	administratifs,	les	familles	
n’ont	 toujours	pas	acquis	 le	 titre	de	propriété	de	 leurs	 terres	et	 subissent,	depuis	2010,	 les	
menaces	et	l'intimidation	systématique	de	particuliers	qui	prétendent	s’en	emparer.	[12]	 
Dans	le	courant	de	2019,	en	outre,	de	nouveau	abus	ont	été	enregistrés	dans	la	Communauté	
Ysati	 du	 District	 d'Itakyry	 où	 des	 maisons	 et	 des	 récoltes	 furent	 incendiées	 par	 des	
inconnus,[13]	 affectant	 des	 familles	 qui	 avaient	 déjà	 été	 victimes	 d’expulsion	 par	 des	 civils	
armés.[14] 
	
Respect	des	peines	et	des	accords	amiables	conclus	au	SIDH	(Système	Inter-américain	de	
Protection	des	Droits	de	l'Homme)	 
	
Durant	le	premier	semestre	2019,	la	Cour	interaméricaine	des	Droits	de	l'Homme	(Corte	IDH)	a	
rendu	son	jugement	concernant	la	supervision	de	l’application	des	peines	prononcées	dans	les	
affaires	 des	 Communautés	 Yakye	 Axa,	 Sawhoyamaxa	 et	 Xákmok	 Kásek	 qu'elle	 avait	
visitées	en	2017.	Parmi	les	avancées	de	l'exécution	des	peines	dictées	et	des	accords	amiables	
conclus	 grâce	 a	 la	 CIDH,	 il	 convient	 de	 souligner	 le	 premier	 paiement	 des	 trois	 versements	
prévus	 en	 trois	 ans,	 alloués	 à	 des	 projets	 de	 développement	 en	 faveur	 des	 communautés	
précédemment	 mentionnées.	 Il	 est	 également	 envisagé	 de	 former	 des	 comités	 de	 mise	 en	
œuvre	 des	 fonds	 de	 développement	 communautaire,	 ainsi	 que	 l’a	 fait	 inclure	 l'État	
paraguayen	dans	le	même	jugement,	dans	le	cadre	du	respect	et	de	l'exécution	des	arrêts	de	la	
Cour	 interaméricaine	 (Corte	 IDH),	 et	 de	 l'accord	 amiable	 conclu	 devant	 la	 Commission	
interaméricaine	des	Droits	de	L’Homme	(CIDH)	dans	ces	cas	précis.	Le	commissaire	de	la	CIDH,	
Joel	Hernández,	a	tenu	des	réunions	de	travail	pour	traiter	des	dossiers	actuellement	en	cours	
au	 sein	 de	 cet	 organe	 du	 système	 interaméricain,	 relatifs	 aux	 revendications	 des	
communautés	 autochtones	 du	 peuple	 Ayoreo	Totobiegosode,	Yaka	Marangatu	du	 peuple	
Mbyá	et	Kelyenmagategma	du	peuple	Enxet.[15] 
	
	
Observations	du	Comité	des	Droits	de	l'Homme	sur	les	questions	autochtones 
	
En	juillet	2019,	le	Comité	des	droits	de	l'homme	des	Nations	Unies	a	adopté	ses	observations	
finales	concernant	 le	quatrième	rapport	périodique	sur	 le	respect	par	 l'État	du	Paraguay	du	
«Pacte	 international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques».	 [16	 ]	A	cette	occasion,	 il	a	 insisté	su	
l’importance	de	mettre	en	œuvre	les	arrêts	de	la	Cour	interaméricaine	concernant	les	affaires	
Sawhoyamaxa,	Yakye	Axa	et	Xákmok	Kásek,	ainsi	que	de	garantir	la	protection	des	ressources	
et	 des	 terres	 des	 Ayoreo	 Totobiegosode;	 en	 plus	 de	 consolider	 l’Institut	 Paraguayen	 de	
l’Autochtone	 (INDI).	 Il	 a	 	 souligné	 la	 nécessité,	 aussi,	 de	 garantir	 un	 accès	 effectif	 aux	
procédures	 de	 résolution	 des	 conflits	 et	 d'accélérer	 la	 restitution	 et	 l’enregistrement	 des	
terres	et	des	ressources	naturelles,	sans	oublier	l'accès	à	l'éducation	et	à	la	santé	pour	tous	les	
peuples	 autochtones,	 et	 d’assurer	 le	 mécanisme	 national	 de	 consultation	 qui	 garantit	 le	
consentement	libre,	préalable	et	informé. 
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