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Dans	 le	 préambule	 de	 la	 Constitution,	 le	 Venezuela	 est	 reconnu	 comme	 une	 nation	
multiethnique	et	multiculturelle	et	dans	les	dispositions	fondamentales	(article	9),	il	est	
établi	que	les	langues	autochtones	sont	également	d'usage	officiel.	Selon	les	estimations	
officielles,	 à	 l'heure	 actuelle,	 les	 peuples	 autochtones	 du	 Venezuela	 représentent	 une	
population	d'environ	2,8%	du	 total	 général	 (32	millions	d'habitants	environ).	 Selon	 le	
recensement	 autochtone	de	2011,	 cette	 population	 est	 répartie	 dans	plus	 de	 51	 villes	
différentes.	 Dans	 les	 résultats	 du	 processus	 de	 recensement	 pour	 2001	 et	 2011,	 la	
résurgence	des	peuples	autochtones	considérés	comme	éteints	et	la	présence	de	peuples	
autochtones	d'autres	pays	se	démarquent.	À	 l'heure	actuelle,	 le	XVe	recensement	de	la	
population	et	du	logement	(2020)	est	en	cours	de	préparation,	dans	lequel	les	questions	
d'auto-reconnaissance	 et	 celle	 concernant	 l'utilisation	 des	 langues	 autochtones	 et	 de	
l'espagnol	seront	à	nouveau	incluses,	comme	cela	est	également	estimé.	l'application	du	
questionnaire	communautaire	dans	des	contextes	traditionnels	et	le	registre	des	centres	
habités	à	usage	non	traditionnel.	
En	 2001,	 le	 gouvernement	 vénézuélien	 a	 ratifié	 la	 Convention	 169	 de	 l'Organisation	
internationale	du	travail.	L'État	vénézuélien	a	également	approuvé	une	série	de	lois	qui	
développent	 directement	 les	 droits	 constitutionnellement	 reconnus	 des	 peuples	
autochtones,	parmi	lesquelles	:	



-	la	Loi	de	démarcation	et	de	garantie	de	l'habitat	et	des	terres	des	peuples	autochtones	
(2001),	/		
-	la	Loi	organique	du	Peuples	et	communautés	autochtones	(2005),		
-	la	Loi	sur	les	langues	autochtones	(2007),		
-	la	loi	sur	le	patrimoine	culturel	des	peuples	et	communautés	autochtones	(2009)	et		
-	la	Loi	sur	l'artisan	et	l'artisan	autochtones	(2009).	
	
Événements	en	2019	
	
Santé	des	populations	autochtones		
	
La	crise	humanitaire	de	2019	au	Venezuela	a	eu	un	fort	impact	sur	la	détérioration	et	le	
manque	de	fonctionnement	du	système	de	santé	publique	dans	les	États	d'Amazonas	et	
du	Bolívar,	ce	qui	a	généré	non	seulement	une	augmentation	du	nombre	de	décès	mais	
aussi	une	augmentation	du	nombre	de	morts.		
Le	principal	problème	n'est	pas	seulement	 la	propagation	des	maladies	endémiques	et	
épidémiques,	mais	aussi	la	réémergence	de	maladies	déjà	contrôlées	dans	la	région	dans	
le	 passé.	 En	 particulier,	 le	 paludisme	 a	 augmenté	 en	 2019,	 produisant	 des	 taux	 de	
morbidité	et	de	mortalité	élevés.	L’hépatite	continue	de	générer	de	la	mortalité	chez	les	
Yanomami	du	Haut	Orénoque	et,	 au	 cours	des	années	2018	et	2019,	une	épidémie	de	
rougeole	 a	 été	 signalée,	 qui	 a	 touché	 les	 communautés	 Yanomami	 du	Haut	Orénoque.	
Cette	épidémie	a	été	tenue	secrète	et	aucune	mesure	efficace	n'a	été	prise	pour	contrôler	
la	situation.	Selon	les	chiffres	de	l'Organisation	panaméricaine	de	la	santé,	environ	cent	
une	 personnes	 sont	 mortes	 pendant	 l'épidémie,	 et	 les	 mesures	 de	 contrôle	 et	 de	
vaccination	 prises	 ont	 été	 dues	 à	 la	 pression	 des	 organisations	 et	 institutions	
autochtones.	En	ce	qui	concerne	la	mortalité	due	aux	maladies	endémiques	en	2019,	les	
taux	 continuent	 d'être	 maintenus,	 ce	 qui	 indique	 qu'environ	 50	 %	 des	 enfants	
Yanomami	meurent	avant	l'âge	de	3	ans	de	causes	diverses.		
	
En	ce	qui	concerne	les	soins	de	santé	dans	les	communautés	autochtones	des	zones	
difficiles	d'accès,	il	convient	de	noter	que	certains	efforts	positifs	ont	été	réalisés	par	les	
programmes	de	lutte	contre	le	paludisme	et	le	programme	de	lutte	contre	
l'onchocercose	mis	en	œuvre	par	le	Centre	amazonien	de	recherche	et	de	contrôle	des	
maladies	tropicales	(Centro	Amazónico	de	Investigación	y	Control	de	Enfermedades	
Tropicales		-	CAICET).	En	2019,	il	est	important	de	souligner	les	résultats	en	termes	de	
contrôle	de	l'onchocercose	mis	en	œuvre	dans	la	région	de	Yanomami,	qui	ont	non	
seulement	réussi	à	soigner	la	population	affectée,	mais	ont	également	réduit	la	
transmission	à	des	niveaux	minimums.	Il	est	également	important	de	mentionner	la	
relation	entre	l'augmentation	de	l'exploitation	minière	illégale	et	l'augmentation	de	
maladies	telles	que	la	malaria	;	il	existe	une	relation	directe	entre	l'augmentation	de	la	
malaria	dans	les	municipalités	où	l'activité	minière	est	plus	importante.	On	rapporte	
même	des	cas	d'empoisonnement	aigu	au	mercure	et	à	d'autres	substances	toxiques	
dans	les	eaux	de	l'Alto	Ventuari	et	de	l'Alto	Ocamo	qui	ont	causé	la	mort	de	plusieurs	
Indiens	Yanomami	et	Sanema.		
	
Sécurité	alimentaire	
		
Une	autre	situation	évidente	dans	le	contexte	de	la	crise	de	2019	au	Venezuela	est	celle	
liée	 à	 l'alimentation	 des	 peuples	 et	 des	 communautés	 autochtones	 qui,	 dans	 de	



nombreux	cas,	ont	modifié	leurs	modes	traditionnels	de	production	et	d'alimentation	en	
raison	 de	 l'introduction	 de	 nouveaux	 modèles	 d'approvisionnement	 alimentaire	 par	
l'État.	 Une	 altération	 de	 la	 manière	 traditionnelle	 de	 consommer	 la	 nourriture	 a	 été	
observée	du	 fait	de	 la	mise	en	œuvre	de	politiques	publiques	qui	n'impliquent	pas	 les	
communautés.	 L'étude	 de	 l’année	 2019	 a	 montré	 que	 la	 grave	 crise	 économique	 et	
humanitaire	du	pays	 a	produit	dans	de	nombreux	 cas	 la	 situation	 inverse,	 c'est-à-dire	
que	 les	 membres	 des	 communautés	 autochtones	 qui	 avaient	 migré	 vers	 la	 ville	 de	
Puerto	Ayacucho,	 touchés	par	des	 situations	de	manque	de	nourriture,	 sont	 retournés	
dans	leurs	lieux	d'origine	et	reprennent	leurs	activités	traditionnelles	de	subsistance,	ce	
que	 beaucoup	 appellent	 "le	 retour	 au	 conuco	 (jardin	 sur	 brûlis)"	 ou	 le	 retour	 à	 leur	
alimentation	d'origine.	 C'est	 très	 important	 en	 termes	d'autogestion	 et	 de	 garantie	du	
droit	à	l'alimentation	et	a	un	lien	direct	en	tant	que	mécanisme	d'utilisation	de	l'espace	
territorial	et	sa	protection.		
	
La	liberté	de	circulation		
	
D'autre	 part,	 des	 droits	 tels	 que	 le	 libre	 transit	 et	 la	 sécurité	 des	 personnes	 ont	 été	
affectés	par	plusieurs	problèmes	de	transport	terrestre	et	routier	qui	existent	dans	l'État	
d'Amazonas.	Au	cours	de	la	période	couverte	par	ce	rapport	(2019),	on	a	assisté	à	une	
aggravation	 de	 la	 grave	 crise	 communautaire	 présente	 dans	 la	 région	 en	 raison	 du	
détournement	vers	l'activité	minière	et	de	la	présence	de	groupes	armés	irréguliers	de	
diverses	 sortes	 (dissidents	 de	 la	 guérilla	 colombienne,	 paramilitaires,	 compagnies	
minières,	 narcotrafiquants	 et	 autres)	 agissant	 dans	 les	 territoires	 autochtones	 et	
limitant	 la	 mobilisation	 des	 communautés.	 Ces	 groupes	 agissent	 en	 contrôlant	 la	
mobilité	des	autochtones	et	en	protégeant	les	différents	camps	miniers	illégaux.		
	
Intégrité	physique	
		
En	 2019,	 on	 signale	 non	 seulement	 des	 menaces,	 mais	 aussi	 des	 cas	 concrets	
d'agressions,	 de	 dommages	 aux	 biens	 matériels	 et	 de	 disparitions	 de	 certains	
autochtones	 dans	 des	 camps	 miniers.	 En	 particulier,	 les	 représentants	 des	 peuples	
autochtones	Yabarana,	Ye'kwana,	Uwottüja	et	Arawak	ont	été	menacés	et	ont	subi	des	
pressions	 pour	 permettre	 des	 activités	 illégales	 dans	 les	 territoires	 autochtones.	 Au	
cours	de	cette	période,	des	institutions	telles	que	le	bureau	du	médiateur	(Defensoría	del	
Pueblo)	ont	reçu	des	plaintes	concernant	une	série	d'activités	 illégales	et	de	violations	
des	droits	de	l'homme	individuels.	
	
Augmentation	de	l'exploitation	minière	dans	les	territoires	autochtones		
	
En	ce	qui	concerne	l'exploitation	minière,	compte	tenu	de	la	croissance	de	cette	activité	
et	 des	 graves	 menaces	 qu'elle	 fait	 peser	 sur	 l'environnement	 et	 la	 protection	 des	
territoires	 autochtones,	 les	 organisations	 autochtones	 ont	 souligné	 dans	 un	
communiqué	de	janvier	2019,	intitulé	"Organisations	autochtones	de	l'Amazonie	sur	les	
impacts	de	l'exploitation	minière	dans	la	région	amazonienne/	Organizaciones	Indígenas	
de	Amazonas	sobre	los	Impactos	de	la	Minería	en	la	Región	Amazónica",	que		
	
"Nous	sommes	sérieusement	préoccupés	par	l'augmentation	de	l'activité	minière	dans	l'État	d'Amazonas,	
dans	 les	 régions	 et	 les	 zones	 des	 bassins	 des	 rivières	 Cuao,	 Sipapo,	 Guayapo,	 Parucito,	 Ventuari,	 Parú,	
Atacavi,	Asita,	Atabapo,	Ocamo,	Cunucunuma,	Guainía,	Río	Negro,	Casiquiare,	Padamo,	entre	autres,	et	
par	 les	 grands	 impacts	 qui	 sont	 générés	 en	 conséquence	 de	 cette	 activité,	 en	 particulier	 les	 impacts	



environnementaux,	 socioculturels	 et	 sanitaires...	 L'exploitation	 minière	 dans	 l'ensemble	 de	 l'État	
d'Amazonie	a	entraîné	la	déforestation	de	grandes	surfaces	de	forêts,	le	détournement	de	lits	de	rivières	
comme	 l'Atabapo,	 la	 pollution	 de	 l'eau	 par	 le	 mercure	 et	 d'autres	 substances	 toxiques,	 la	 perte	 de	
biodiversité,	la	modification	des	cycles	naturels	des	écosystèmes,	la	dégradation	des	sols,	l'augmentation	
de	maladies	comme	la	malaria	et	la	rougeole,	et	les	infections	sexuellement	transmissibles,	l'alcoolisme,	
la	consommation	de	drogues,	la	prostitution,	la	délinquance,	l'abandon	scolaire,	le	déplacement	de	leurs	
terres	 et	 l'abandon	 des	 communautés,	 la	 présence	 de	 groupes	 armés	 irréguliers,	 des	 conflits	
interethniques,	 qui	 affectent	 directement	 ces	 communautés,	 autant	 d'événements	 qui	 génèrent	 des	
changements	 dans	 les	 modes	 de	 vie	 des	 peuples	 autochtones	 et	 leur	 propre	 économie	 basée	 sur	 les	
activités	traditionnelles	de	subsistance.	..”		

	
D'autre	 part,	 il	 est	 nécessaire	 de	 souligner	 qu'en	 août	 2019,	 on	 a	 appris	 l'invasion	du	
territoire	 de	 Yanomami	 par	 des	milliers	 de	 garimpeiros	 (mineurs	 brésiliens	 illégaux).	
Selon	les	 informations	reçues	de	l'organisation	Yanomami	Hutukara	(Brésil),	 les	terres	
autochtones	Yanomami	dans	 les	États	de	Roraima	et	d'Amazonas	étaient	envahies	par	
environ	 20	 000	 garimpeiros	 qui	 étaient	 en	 train	 d’exploiter	 l'or	 dans	 le	 plus	 grand	
territoire	 autochtone	brésilien.	Cette	 situation	a	 été	documentée	par	plusieurs	médias	
nationaux	et	 internationaux,	qui	ont	souligné	non	seulement	 l'occupation	du	 territoire	
des	 Yanomami	 mais	 aussi	 les	 différentes	 menaces	 dont	 souffrent	 leurs	 dirigeants.	 Il	
convient	également	de	noter	que	les	garimpeiros	sont	très	mobiles	dans	la	région	et	ne	
respectent	pas	les	frontières	entre	le	Brésil	et	le	Venezuela,	 il	y	a	donc	un	risque	qu'ils	
entrent	 sur	 le	 territoire	 vénézuélien	 –	 non	 sans	 causer	 dommage	 aux	 communautés	
Yanomami	du	Venezuela.	
	
Les	droits	fonciers.	Délimitation	des	habitats	et	des	terres		
	
Avec	l’année	2019,	il	y	a	deux	décennies	qui	se	sont	écoulées	depuis	l'approbation	de	la	
Constitution	 de	 la	 République	 bolivarienne	 du	 Venezuela,	 laquelle	 établit	 dans	 son	
article	119	le	droit	de	délimiter	les	habitats	et	les	terres	autochtones.	Après	vingt	ans,	ce	
processus	 est	 non	 seulement	 généralement	 paralysé,	 mais	 les	 progrès	 quantitatifs	 en	
termes	de	délimitation	réellement	réalisés	sont	assez	déficients.	Plus	de	80	%	des	terres	
autochtones	 ne	 sont	 pas	 délimitées	 et	 les	 titres	 octroyés	 sont	 fondamentalement	 des	
titres	 remis	 à	 des	 communautés	 individuelles	 et	 non	 pour	 des	 peuples	 autochtonnes	
comme	le	permet	une	loi	spéciale.		
À	 partir	 de	 2010,	 la	 Commission	 de	 démarcation	 a	 consciemment	 réduit	 son	 activité	
lorsqu'elle	 a	 été	 transférée	 du	Ministère	 de	 l'Environnement	 au	Ministère	 du	 Pouvoir	
populaire	 pour	 les	 peuples	 autochtones,	 les	 demandes	 d'activation	 des	 processus	 de	
délivrance	 de	 titres	 collectifs	 s’accumulant	 dans	 les	 archives	 institutionnelles.	 C'est	 le	
cas	 des	 peuples	 Ye'kwana	 des	 États	 de	 Bolívar	 (Alto	 Caura),	 et	 d'Amazonas	 (Alto	
Orinoco),	Pemon	des	secteurs	Paragua,	Kuyuní,	Kamarata,	Kavanayen,	Wonken,	Uriman,	
Santa	Elena,	et	Yukpa	(Chakyapa),	entre	autres.	Cependant,	entre	2007	et	2016,	certains	
certificats	ont	été	délivrés	par	communauté	pour	des	membres	des	peuples	Kumanagoto	
(État	 d'Anzoategui),	 Bari	 (État	 de	 Zulia),	Mapoyo	 (État	 de	 Bolivar),	 et	 Yukpa	 (État	 de	
Zulia)	pour	 lequel	manquent	 les	dix	 communautés	du	 centre	originel	de	Chaktapa.	En	
2016,	les	terres	du	peuple	Pemón	dans	le	secteur	Ikabarú	ont	été	reconnues	par	un	titre	
collectif,	dans	le	contexte	des	tensions	générées	entre	l'armée	et	les	autorités	du	Pemón	
dans	ce	 secteur	en	raison	de	 l'exploitation	minière.	La	vérité	est	qu'au	cours	des	 trois	
dernières	 années,	 le	 processus	 de	 démarcation	 n'a	 pas	 progressé	 de	 manière	
significative	et	qu'en	2019,	il	a	été	complètement	paralysé.		
	
	



Migration	transfrontalière		
	
Les	 migrations	 autochtones	 transfrontalières	 du	 Venezuela	 en	 2019,	 bien	 qu'elles	 se	
produisent	dans	 le	 cadre	d'une	situation	complexe	dans	 le	pays,	marquée	par	 la	 crise,	
sont	motivées	par	différentes	causes,	d'une	part,	celles	directement	liées	aux	problèmes	
de	 santé	 et	 d'accès	 à	 l'alimentation,	 et	 d'autre	 part,	 celles	 qu’on	 peut	 relier	 au	
déplacement	forcé	dû	à	des	événements	violents	dans	lesquels	l'intégrité	physique	des	
autochtones	a	été	compromise.	Dans	ce	contexte,	les	membres	des	peuples	autochtones	
Warao	des	États	du	Delta	Amacuro	et	Monagas,	E'ñepa,	des	États	Amazonas	et	Bolivar,	
Pemón,	de	l'État	Bolivar,	et	Wayuu,	Yukpa,	de	l'État	Zulia,	sont	désormais	des	migrants	
transfrontaliers.		
Les	premiers	déplacements	exécutés	par	 les	Warao	de	 l'État	du	Delta	Amacuro	vers	 le	
Brésil	 ont	 eu	 lieu	 en	 2016.	 Les	 membres	 de	 ce	 peuple	 voyageaient	 à	 travers	 les	
principales	villes	du	pays,	à	la	recherche	de	ressources	monétaires,	mais	depuis	2016,	il	
semble	 que	 cette	 pratique	 de	 voyage	 ait	 cessé	 d'être	 une	 alternative	 viable,	 car	 leurs	
attentes	en	matière	d'accès	aux	services	de	santé,	et	à	l'argent,	avaient	considérablement	
diminué.	La	principale	raison	du	déplacement	vers	le	pays	voisin,	dès	le	début,	était	due	
à	 l'urgence	 des	 soins	 de	 santé,	 en	 raison	 de	 la	 détérioration	 du	 système,	 qui	 s'est	
exprimée	par	l'absence	de	service	dans	les	communautés,	l'effondrement	des	hôpitaux,	
le	 manque	 de	 ressources	 et	 l'absence	 de	 personnel	 médical.	 Cette	 situation	 s'est	
progressivement	 aggravée	 et,	 en	 2017,	 des	 familles	 entières	 d'Indiens	 Warao	
remplissaient	les	rues	de	Boa	Vista	à	la	recherche	de	soins	de	santé	et	de	ressources,	soit	
en	 vendant	 des	 produits	 artisanaux,	 soit	 en	 demandant	 de	 l'argent,	 une	 situation	 qui	
s'est	 aggravée	 avec	 la	 crise	 de	 2019.	 Ces	 familles	 Warao	 arrivant	 au	 Brésil	 ont	 été	
rejointes	par	celles	du	peuple	E'ñepá	qui,	pour	des	raisons	similaires	à	celles	des	Warao,	
ont	pris	l'option	de	quitter	leur	communauté	et	de	traverser	la	frontière.		
En	2018	et	2019,	 le	nombre	de	migrants,	tant	Warao	qu'E'ñepá,	a	augmenté,	tant	ceux	
qui	vivent	dans	des	abris	ou	des	refuges	que	ceux	qui	vivent	sur	 les	places	et	dans	 les	
espaces	 publics.	 Déjà	 en	 2019,	 le	 déplacement	 vers	 le	 sud	 du	 Brésil	 était	 progressif,	
surtout	 pour	 les	 familles	 Warao.	 L'augmentation	 du	 nombre	 de	 membres	 des	
communautés	 autochtones	 au	 cours	 du	 dernier	 semestre	 de	 2019,	 notamment	 par	
rapport	à	la	population	warao,	indique	que	les	changements	que	cette	situation	pourrait	
engendrer	 auront	 un	 impact	 sur	 la	 culture	 et	 la	 composition	 démographique	 de	 ces	
peuples.	Soit	ils	décident	de	rester	dans	le	pays	d'accueil,	soit	ils	décident	de	retourner	
dans	leur	pays	d'origine.	En	ce	sens,	les	premiers	chiffres	et	leur	répartition	dans	le	pays	
voisin	pour	le	premier	trimestre	2019	peuvent	nous	donner	quelques	signes	de	ce	qui	a	
été	exprimé.	
	
Violence	dans	le	territoire	de	Pemón,	Gran	Sabana,	État	de	Bolivar		
	
Suite	aux	violents	événements	provoqués	par	la	confrontation	avec	les	forces	de	sécurité	
de	l'État	dans	la	communauté	Pemón	de	Kumarakapai	(San	Francisco	de	Yuruani),	dans	
le	 cadre	 de	 la	 soi-disant	 "aide	 humanitaire",	 les	 24	 et	 25	 février	 2019,	 de	 graves	
événements	ont	eu	lieu.	Ils	ont	entraînés	la	mort	de	sept	personnes,	et	le	déplacement	de	
plus	de	550	Pemón,	entre	les	femmes,	les	hommes	et	les	enfants,	vers	les	communautés	
autochtones	Makushi	et	Taurepan	dans	l'État	de	Roraima	de	la	République	du	Brésil.	Ces	
événements	ont	marqué	le	début	d'une	situation	sans	précédent	dans	la	communauté	de	
Kumaracapai,	 qui	 a	 eu	 des	 répercussions	 sur	 d'autres	 communautés	 voisines	 de	 la	
région,	 y	 compris	 la	 capitale	de	 la	municipalité	de	Santa	Elena	de	Uairen,	où,	dans	 les	



jours	qui	ont	suivi,	des	actes	de	répression	ont	été	documentés	par	 les	autorités	de	 la	
sécurité	 de	 l'État.	 En	 raison	 de	 la	 crainte	 de	 nouvelles	 violences	 en	 2019,	 se	 sont	
poursuivis	 les	déplacements	de	force	de	966	Indiens	Pemón	de	14	communautés	de	la	
Grand	 Sabana	 au	 Brésil,	 ce	 qui	 porte	 le	 nombre	 de	 personnes	 déplacées	 à	 1	 200.	 Cet	
événement	a	ses	antécédents	dans	le	climat	de	tension	accumulée	résultant	de	l'impact	
de	 l'exploitation	 minière	 de	 ces	 dernières	 années	 sur	 les	 communautés	 de	 la	 Gran	
Sabana	et	des	parties	supérieure	et	inférieure	des	bassins	fluviaux	situés	dans	les	autres	
secteurs	de	Kuyuni,	La	Paragua,	 Ikabarú,	Kavanayen	 (Canaima)	habitées	par	 le	peuple	
Pemón	 dans	 l'État	 de	 Bolivar,	 surtout	 depuis	 le	 décret	 qui	 a	 créé	 la	 zone	 stratégique	
nationale	de	développement,	l’"Arc	minier	de	l'Orénoque".	L'approbation	et	l'expansion	
de	 l'Arc	 minier	 de	 l'Orénoque,	 en	 plus	 d'avoir	 des	 conséquences	 sociales	 et	
environnementales	dans	des	territoires	spécifiques,	a	généré	des	problèmes	politiques	
au	sein	des	secteurs	et	de	leurs	communautés,	ainsi	que	des	tensions	entre	les	autorités	
pemon	des	secteurs	(capitaines	généraux)	et	les	capitaines	des	communautés	de	chaque	
secteur,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’exercice	 d'une	 politique	 nationale	 et	 régionale	 hautement	
polarisée.		
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