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La  population  autochtone  du  Paraguay  est  estimée  à  108.803  personnes  réparties,  en 
leur majorité,  dans  603  communautés.  Elle  représente,  approximativement  2 %  de  la 
population du pays. On enregistre 20 peuples autochtones appartenant à cinq  familles 
linguistiques  différentes  :  le  Guarani  (Aché,  Avà  Guarani, Mbya,  Pai  Tavytera,  Guarani 
Nendeva, Guarani occidentaux), le Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet du nord, Enxet du sud, 
Sanapana,  Toba,  angaité,  Guana),  le  Mataco  Mataguayo  (Nivaclé,  Makà,  Manjui),  le 
Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomàraho) et le Guaicuru (Toba Qom). 
 
Les autochtones du Paraguay font face à des situations dégradées. Ils survivent dans une 
extrême  pauvreté  qui  uniformise  les  conditions  dans  lesquelles  ils  doivent  se 
développer.  La  principale  raison  en  est  le  manque  de  terres  leur  appartenant,  leur 
empêchement d'accéder aux ressources naturelles pour leur subsistance, l'impossibilité 
de mener à bien des projets de développement et la perte graduelle de leur culture. Le 
manque  de  terres  contribue  aussi  à  la  détérioration  de  l'application  de  leurs  droits 
économiques, sociaux et culturels. 
  
Tout ceci, joint à l'absence de politiques publiques et à l'inefficacité des mesures prises, 
contribue    à  l'existence  de  taux  de  mortalité  élevée  et  à  l'exode  rural  vers  les  villes. 
 
Le Paraguay possède cependant un cadre  réglementaire  favorable à  la  reconnaissance 
des  droits  des  peuples  autochtones    :  en  1993,  il  a  introduit  dans  sa  législation,  la 
Convention 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et, en 2007, il a voté en 
faveur de la Déclaration universelle des  Nations Unies. 
 
 
 
L'année  2012  fut  marquée,  au  plan  national,  par  l'avant  et  l'après  du  coup  d'état 
parlementaire qui a destitué le président Fernando Lugo, élu en 2008. Il n'y avait alors 
que  quelques  mois  que  l'Instituto  Paraguayo  del  Indìgena  (Institut  paraguayen  de 
l'indigène,  INDI),  chargé  de  l'application  de  la  politique  indigéniste  de  l'État,  avait 
nommé l'un des rares experts du pays en droit des peuples autochtones, l'avocat Oscar 
Ayala  Amarilla  qui  fut  aussi  destitué  par  la  suite.  Cela  marqua  des  régressions 
importantes quant aux droits autochtones. 
 
Dans le cadre de l'INDI, avec la nomination de Ayala Amarilla, les peuples autochtones, 
leurs  organisations  et  leurs  alliés,  les  institutions  de  défense  des  droits  de  l'homme, 
avaient connu certains progrès tels que l'obtention de l'institutionnalisation, la rapidité 
des  démarches  administratives,  la  résolution  de  conflits  et  la  planification  avec 

                                         
1    Cet  article  reproduit,  en  grande partie,  celui  qui  fut  publié  en 2012 dans  le  rapport  sur  les  droits  de 
l'homme 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des 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"Il 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 (2012). 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Asunciòn, 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participation  et  consultation  des  peuples  autochtones.  Cependant,  le  Congrès 
interrompit le processus, mettant à bas le peu d'avancées réalisées. Dès lors, on constata 
des  régressions,  l'absence  de  réponse  des  nouveaux  fonctionnaires  qui  occupaient  les 
ministères clés pour la population autochtone,  l'interruption des processus entamés et 
la  non  prise  en  compte  de  la  progressivité  du  droit  en  matière  autochtone. 
 
Malgré  des  avancées  significatives,  dues  à  l'influence  de  personnalités  placées  à  des 
postes  clés  et  non  à  une  politique  nationale  définie,  le  dernier  gouvernement  oscilla 
entre une timide ouverture vers la participation autochtone et la politique d'assistance 
habituelle.2 
 
"Le  problème  des  autochtones  de  la  Place  Uruguaya  n'est  pas  un  problème 
autochtone mais un problème paraguayen".3 
 
Plusieurs  familles  autochtones  de  la  région  orientale,  appartenant  à  diverses 
communautés chassées de leurs terres pour différentes raisons, se sont assises sur une 
place centrale d'Asunciòn, la place Uruguaya, pour manifester. L'occupation de la place, 
qui dura six mois, faisait partie du paysage urbain. Quand, à la fin de 2011 et au début de 
2012,  fut  donné  l'ordre  de  les  déloger,  l'INDI  avait  changé  de  président,  d'autres  cas 
furent  considérés  comme  prioritaires  depuis  plus  longtemps  et  on  entreprit  de  ré‐
examiner la validité de la revendication de l'un des groupes assis qui réclamait environ 
7000 hectares du département de San Pedro, considérés comme terres de l'Union. 
 
Ce cas révélait l'acuité des problèmes vécus par beaucoup de communautés de la région 
orientale  du  pays.  Devant  l'impossibilité  de  récupérer  des  terres  (détruites  et 
contaminées  par  des  produits  chimiques    utilisés  dans  la  culture  du  soja  et  rendues 
impropres à l'élevage) qui faisaient partie de leur habitat traditionnel, elles cherchaient 
à en acheter d'autres. La dureté des accords entre les propriétaires, avec la complicité de 
l'État   qui, historiquement, a toujours donné la priorité à la propriété privée, rendit les 
achats impossibles. Il y eut et il y a toujours, une forte pression politique pour donner la 
priorité à l'achat de ces terres  ce qui, selon l'État lui‐même, résoudrait à court terme les 
problèmes. En  répondant  à  cette pression,  il  était  évident,  encore une  fois,  qu'il  valait 
mieux  conserver  une  bonne  image médiatique  et  compter  sur  l'appui  de  petits  chefs 
(caudillos) locaux que d'apporter une solution sérieuse  à la situation des communautés 
autochtones. 
 
Avec l'arc et la flèche 
 
La communauté Kue Tuwy des Aché se trouve à Tygatimi, département de Canindeyù. A 
la  fin  de  2011,  elle  obtint  4.629  ha.  de  terres  dans  le  cadre  d'un  projet  de  loi 
d'expropriation  approuvé  par  le  Congrès  national.  Ces  terres  étaient  propriété  du 
Secrétariat à l'environnement et étaient occupées par quatre communautés Avà Guarani 
qui en réclamaient la restitution depuis deux décennies 45. Le conflit est complexe, Aché 
                                         
2  Sociologue, membre de l'équipe de terrain et de recherche de l'institution Tierraviva sur les peuples autochtones du Chaco 
3  Déclaration à la radio "Foi et allégresse" (Fe y Alegrìa) du Père Bartolomeu Melia, 4 janvier 2012 
4  Selon  un  document  de  l'ONG  SAI  auquel  Tierraviva  eut  accès  en  qualité  de membre  du  Réseau  des  organismes  au  service  des 
peuples autochtones, au milieu des années 1990 les terres étaient déjà occupées par les communautés ava guarani:ytu, tekoha ka'a 
poty y tay poty. Dès qu'ont commencé les démarches pour la restitution, les terres furent vendues à un étranger, les communautés 
restant  en  place  parce  que  l'Etat  avait  signé  la  Convention  169  de  l'OIT.  Les  Ava  Guarani  subirent  plusieurs  tentatives  de 
déplacement,  une mesure  de  protection  fut  suspendue  sur  intervention  de  la  Fondation Moìses Bertoni    qui  a  un  intérêt  sur  ces 
terres . Les Ache les réclamaient comme territoire ancestral mais quand fut créée la réserve privée Mbarakayu dans les années 1980, 



et Ava Guarani revendiquant ces terres comme territoire ancestral. Finalement, les Ava 
Guarani  se  retirèrent en déclarant  la  loi  inconstitutionnelle.   Malgré  l'ancienneté de  la 
revendication, le Congrès vota la loi sans demander le consentement préalable, libre et 
informé des communautés concernées. 
 
Des  mois  plus  tard,  après  le  massacre  du  15  juin  à  Curuguaty  (département  de 
Canindeyu)6  la  communauté  Aché  fut  envahie  par  des  paysans  qui  s'installèrent  sur 
environ  1.000  hectares  de  son  territoire,  alléguant  qu'un  excédent  de  terres  de  l'État 
(terres  domaniales)  pourrait  leur  être  transféré.  Sur  intervention  du  ministère  de 
l'intérieur,  les  superficies  furent  mesurées,  on  constata  que,  comme  l'avaient  dit  les 
autochtones,  il  n'y  avait  pas  de  terres  en  surnombre  et  qu'il  n'existait  aucune 
controverse sur les titres de propriété. Bien que le départ des envahisseurs fût demandé, 
la  communauté  autochtone  décida  de  prendre  les  armes,  de  mettre  les  parures  de 
guerre  et  de  faire  pression  jusqu'à  ce  que  l'État  obtînt  le  retrait  des  paysans.  Jusqu'à 
présent, le conflit n'est pas complètement résolu. Les paysans ont évacué une partie des 
bois mais il semble qu'ils demeurent dans les parages, sous le contrôle et la surveillance 
des Aché. 
  
Avancer pour rester sur place. Les cas internationaux 
 
Il  est  important  de  mentionner  qu'en  dehors    de  la  paralysie  d'un  gouvernement 
légitimement élu, il n'y eut pas beaucoup  de progrès, ni avant ni après le mois de juin.  
Cependant  l'INDI eut  la possibilité, quasi historique, de disposer d'un budget  suffisant 
pour  l'achat  de  terres.  Mais  aucune  terre  ne  fut  restituée  à  deux  communautés, 
Sawhoyamaxa et Xakmok Kàsek. Faute de chemins d'accès, la communauté de Yakye Axa, 
qui possède 11.312 hectares de terres, ne peut s'y réinstaller depuis le début de 2012.7 A 
côté de la route Rafael Franco, au Chaco, les communautés Sawwhoyamaxa et Yakye Axa 
des  Enxet  du  sud  vivent,  depuis  des  décennies,  dans  des  conditions  très  précaires  où 
même l'État ne peut assurer leur survie. 
 
Au  début  de  cette  année  on  a  trouvé  une  solution  à  ce  qui  fut  l'objet  de  la  première 
condamnation,  en  matière  autochtone,  de  la  Cour  interaméricaine  des  droits  de 
l'homme. Conformément au jugement de 2005, la communauté Yakye Axa avait accepté, 
à la fin de l'année passée, de se réinstaller après des décennies de revendications sur des 
terres offertes par l'Etat  qui ne lui laissait pas d'autre choix. 8 La construction d'une voie 
d'accès et la réinstallation furent retardées par l'inondation de la région. En septembre 

                                         
ils ont été déplacés, par cette Fondation, à l'autre bout des terres aujourd'hui récupérées. Dans le cadre d'un projet du ministère des 
travaux publics et de  la communication,  les  terres  furent acquises pour des communautés autochtones. Les banques demandaient 
leur régularisation /légalisation. Le ministère les acheta et les transféra à la SEAM qui n'a jamais réussi à en faire une Zone de forêt 
protégée et à les annexer à la réserve Mbarakayu (propriété de la Fondation Moises Bertoni).L'Etat, dans toutes ses activités, avait 
l'obligation de consulter toutes les communautés concernées et de leur dire leurs droits 
 
6 Lors de ce massacre, des policiers et des paysans ont trouvé la mort , ce qui donna la raison principale au Congrès (Parlement) d' 
entamer une procédure judiciaire contre le Président Lugo  en vue de sa destitution. 
7 Il n'y a jamais eu d'accès à ces terres. Les chemins existants, construits par les éleveurs, n'arrivent pas jusqu'aux nouvelles terres. 
D'autre part, le propriétaire d'une des fermes refuse énergiquement d'accorder le passage et d'améliorer les autres accès possibles. 
L'Etat  une fois de plus, montre  son incapacité à agir et à négocier face aux intérêts privés. 
8 Rappelons qu'après le verdict et devant le refus de la famille Dominguez Dibb (qui exhibait son titre de propriété) de vendre les 
terres revendiquées, l'exécutif proposa au parlement un projet de loi qui obligeait ces propriétaires à les vendre à l'Etat pour rendre 
ces terres ancestrales à leurs propriétaires,  la communauté Yakye Axa. Le parlement nia le droit de la communauté et repoussa le 
projet. La réponse de  l'Etat  fut de proposer d'autres  terres à  l'intérieur du  territoire des Enxet du sud;  la communauté accepta  la 
proposition  devant  l'impossibilité  de  récupérer  ses  propres  terres  et  devant  le  risque  de  continuer  à  vivre  dans  des  conditions 
d'extrême précarité. 



2012  les travaux commencèrent, mais leur lenteur a rendu impossible, jusqu'à présent, 
le transfert de la communauté sur ses nouvelles terres. 
 
Les  terres  revendiquées,  comme  celles  que  la  communauté  Sawhoyamaxa  occupe 
actuellement,  se  trouvent  dans  la  zone  proche  de  Yakye  Axa.  Cette  communauté  est 
bénéficiaire du verdict de la Cour interaméricaine des droits de l'homme mais le temps 
qu'il  faudra  pour  l'appliquer  est  le  double  de  celui  qu'il  aura  fallu  pour  obtenir  la 
sentence internationale et la communauté se trouve toujours luttant sur la route Rafael 
Franco. Les  terres  revendiquées  font partie du domaine des entreprises Kansol S.A.  et 
Roswell S.A. représentées toutes deux par Heribert Roedel. d'origine allemande, inculpé 
d'escroquerie à l'étranger. Il gère plus de 60.000 ha dont plus de 14.404 appartiennent à 
la  communauté  Sawhoyamaxa. Celle‐ci,  grâce  à  la  Cour  interaméricaine,  a  prouvé  ses 
attaches culturelles et ancestrales à ces terres, déjà enregistrées dans les chroniques de 
l'église anglicane publiées dans la revue missionnaire il y a un siècle.9  Les négociations 
de l'État avec le propriétaire commencèrent à la fin de 2011 au moment où on  voulait, 
avec  le nouveau budget,  à  la  fois éviter de devoir  rendre  l'argent et  résoudre d'autres 
cas. Au début de 2012, la gestion de l'INDI  favorisa les négociations mais celles‐ci furent 
totalement interrompues par le coup d'état. 
 
Dans les actions et réactions de l'État, il faut souligner le rôle fondamental que jouèrent 
la communauté Sawhoyamaxa, et la Coordination des chefs du bas Chaco, soutenues par 
des  sympathisants  nationaux  et  internationaux. Parmi  les  nombreuses manifestations 
qui  firent pression on en remarque deux, en particulier  : celle qui dénonçait  l'abattage 
des  arbres  et  la  déforestation  et  celle  du début du mois  d'octobre qui,  en  coupant  les 
routes principales du Chaco, obtint que le gouvernement renouât les négociations avec 
le propriétaire des terres revendiquées. 
 
Kelyenmagategma.  A  l'achat  des  terres,  en  décembre  2011,  pour  sa  réinstallation  la 
communauté signa un "Accord pour une solution amiable" qui concluait les  démarches 
commencées des  années avant  le  verdict de  la Cour  interaméricaine.  L'État  se montra 
ouvert  aux  revendications  qui    voulaient  que  les  droits    de  la  communauté  à 
l'alimentation, à l'éducation, au logement et à la santé soient garantis et qui prévoyaient, 
en  outre,  un  projet  de  développement  pour  assurer  la  sécurité  alimentaire  et 
l'autonomie. Un  autre  point  important  de  l'accord  est  la  restitution  de  1.000  hectares 
d'un  lieu  sacré  de  la  communauté.  Aucun  point  de  cet  accord  ne  connut  la  moindre 
réalisation. 
 
Aggravation du cas d'Itakyry 
 
Dans  le chapitre sur  le Paraguay du Monde  indigène 2012  (Indigenous World/el Mundo 
indìgena)  on  rapportait  les  violations  (des  droits  autochtones)  à  Itakyry,  dans  le 
département du haut Parana à  l'est du pays, dont  sont victimes  les  communautés Ava 
Guarani  et  Mby'a  Guarani.  On  citait,  notamment,  le  cas  de  la  communauté  Carrerìa'i, 
située dans ce district d'Itakyry, envahie par 93 familles  et dont 576 hectares de terres 
sont occupés par un particulier. 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Bien que 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dans son chapitre V, que (l'existence) des peuples autochtones est antérieure à 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et 
à l'organisation de 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Le cas d' Itakyry s'est aggravé en 2012 par la faute d'un pouvoir judiciaire profondément 
corrompu, avec l'acquiescement des autorités, malgré la loi qui les oblige à prendre une 
décision favorable aux communautés autochtones. 
 
Inondations dans le Chaco 
 
En début d'année, les inondations dans le Chaco furent alarmantes, montrant l'absence 
d'infrastructures minimum et de plan régional pour lutter contre les cycles naturels qui 
caractérisent la zone. Une grande partie des communautés autochtones restèrent isolées 
pendant  des mois.  On  constata  alors  le manque  d'accès  aux  services  de  base  dans  la 
région.10 et la faiblesse, sinon l'inexistence, des chemins, des moyens de communication, 
des écoles et des services de santé. 
 
 Outre les conséquences logiques de  l'inondation (manque de nourriture, de soins, etc.) 
le  mauvais  modèle  de  production,  l'exploitation  démesurée  de  l'environnement 
aggravèrent la situation. L'État a dépensé des millions pour   placer des digues, mobiliser 
pendant des mois  le Secrétariat aux catastrophes nationales et  les  forces armées pour 
l'aide  alimentaire  et  sanitaire  aux  populations  et  aux  communautés  sinistrées. 
Cependant, jusqu'à présent, on ignore les injonctions pénales d'effectuer des recherches 
sur les coupables de cette situation et de les punir. 
 
Après  plusieurs mois  de  débordements  des  cours  d'eau  survint  une  sécheresse  et  de 
nouvelles catastrophes pour les communautés autochtones avec la perte des cultures et 
des intoxications dues à la mauvaise qualité de l'eau de boisson. 
 
Des peuples de la forêt en isolement volontaire 
 
Des  entreprises,  étrangères  en  grande majorité,  ont  acheté  de  grandes  superficies  de 
terres  en  violation  de  la  déclaration    de  Patrimoine  naturel  et  culturel  (tangible  et 
intangible)  du  territoire  des Ayoreo Totobiegosodie11    et  en  violation  des mesures  de 
protection. Elles sont allées jusqu'à la falsification de la signature des dirigeants – ce qui 
a  été  dénoncé  et  prouvé  –  afin  de  poursuivre  la  déforestation  et  le  harcèlement  de 
groupes qui refusent de vivre comme leurs parents   qui vivent au contact des autres12. 
La déforestation  démesurée du Chaco est de notoriété publique; des milliers d’hectares 
sont  abattus  chaque  jour    au  profit  de  l'élevage  du  bétail  et  de  l'exploitation  du  bois, 
activité  principale  de  la  région,  bien  que  l'on  connaisse,  sciemment,  l'existence 
d'autochtones non contactés.13 En  janvier 2012  ,  l'INDI,  la SEAM et  le ministère public 
attestèrent de  la présence d'Ayoreo Totobiegodofie  isolés, au cœur de  la partie sud de 
leur  territoire qui  coïncide avec  les propriétés des  firmes River Plate SA et BBC SA14  . 
L'organisation Payipie  lChadie Totobiegosodie  (OPIT) obtint du Ministère des  finances 
la prise de mesures de protection de ce groupe isolé mais localisé sur les territoires des 
propriétés  citées et  sur  ceux des  firmes Yaguareté Pora SA et Carlkos Casado S.A. Peu 

                                         
10  Surtout si on ne se trouve pas à l'intérieur du circuit des coopératives qui possèdent tous les services y compris ceux que l'Etat se 
doit de donner gratuitement à la population, particulièrement aux autochtones. 
11  Résolution du ministère de l'Education et de la Culture en 2001, d'après le GAT sur son site web 
12  Ce  fait  répréhensible  a  pour  auteur  Diego  Eduardo  Leòn,  cadre  supérieur  de  l'entreprise  Carlos  Casado  S..  dont  le  principal 
actionnaire est l'entreprise du bâtiment espagnole Grupo San José 
13  Ceci est dénoncé par les organisations autochtones qui l'ont fait savoir aux organisations de la société civile, au GAT et à l'Initiative 
Amotocodie 
14   Information donnée par le Groupe Ambiente y Territorio (environnement et territoire) qui accompagna, avec les dirigeants des 
Ayoreo Totobiegosodie, la commission comme représentant agréé.  



après, le groupe fut harcelé  et  les signatures de ses dirigeants falsifiées pour permettre 
aux entreprises de  construire des  routes et des percées dans  la  forêt. L'OPIT et  l'INDI 
dénoncèrent  ces  agissements  au  Ministère  des  finances.  En  août  le  déboisement  fut 
constaté  et  le  Ministère  en  rendit  responsables  seulement  les  propriétaires  des 
machines. Au début d'octobre 2012, le même Ministère demanda à la justice de débouter 
ces dénonciations en raison des innovations apportées par les entreprises Carlos Casado 
S.A.  et  le  Groupe  San  José  S.A.  Celles‐ci  sont  d'origine  espagnole,  ce  qui  montre  la 
capacité  de puissants groupes économiques d'intervenir sur les décisions de l'État pour 
le plus grand dommage des habitants originaires, persécutés et décimés. 
 
L'INDI et l'immobilier :  l'Institut vend, à prix modiques, des terres sur lesquelles 
sont des communautés autochtones 
 
A la mi‐octobre, l'Union des autochtones Ayoreo du Paraguay (UNAP) dénonça la vente 
de  terres  où  se  trouvent,  à  85  km.  au  nord‐ouest  de  la  ville  de  Mariscal  Estigarribia 
(département  de  Boqueròn,  dans  le  Chaco),  des  familles  de  la  communauté  Cuyabia. 
Dans les années 1980, les terres de Cuyabia furent achetées par la communauté  Guarani  
Nandeva  de  San  Làzaro.  Ces  terres  étaient  la    propriété  de  l'INDI  qui  ne  les  a  jamais 
transférées  aux  Amérindiens.  Dans  le  cadre  du  projet  de  régularisation  des  terres 
autochtones,  appuyé  par  la  Banque  mondiale,  on  rédigea  un  acte  par  lequel  la 
communauté San Làzaro transférait 25.000 hectares aux Ayoreo. Dans une note,  l'INDI  
donna  son  accord  au  transfert,  à  la  reconnaissance  de  son  dirigeant,  à  la  cession  de 
terres  à  la  communauté  de  Cuyabia  "parce  qu'elles  faisaient  partie  du  territoire 
ancestral ayoreo". La communauté de San Làzaro, qui acceptait le transfert, demandait, 
en contre partie, que d'autres terres lui soient attribuées. 
 
Le 20 novembre, après  des demandes répétées de la communauté Cuyabia et de l'UNAP 
pour que les terres soient transférées et régularisées à son nom, le président actuel de 
l'INDI, Quesnel,  les  transféra au nom d'un propriétaire privé  (résolution 327/12). Une 
telle  résolution prétend    s'appuyer sur  les  "lois en vigueur" qui, dans  l'article 64 de  la 
Constitution,  déclarent  que  les  terres  autochtones  sont  "  inaliénables,  indivisibles, 
intransférables,  imprescriptibles,  non  susceptibles  de  garantir  des  obligations 
contractuelles ni   d'être mises en  location (....)  Il est  interdit de déplacer ou de transférer 
(les  habitants)  sans  leur  consentement  exprès"(art.17  de  la  loi  904/81)  ".  Cette  loi 
n'indique  pas  d'autre  obligation  que  celle  de  veiller  aux  revendications  des  peuples 
autochtones en les accompagnant et en les appuyant. 
 
"La mémoire ne souvient pas de la peur. Elle se transforme ellemême en peur"15. 
 
La  violence,  la  mort  et  l'impunité  dont  sont  victimes  les  Guarani  persistent  dans 
l'impassibilité générale. Il est difficile de mesurer l'ampleur du trafic de drogue de long 
en  large  des    frontières,  qui    s'est  imposé  avec  sa  logique  mafieuse  en  étendant  la 
terreur. 
A  la  fin  de  l'année  passée,  une  avionnette  est  tombée  dans  le  territoire  d'une 
communauté  Pai  Tavytera,  située  à  Bella  Vista  nord,  département  de  Concepciòn.. 
Apparemment,  elle  transportait    de  l'argent  pour  acheter  de  la  drogue  en  Bolivie. 
L'argent disparut  après  la dénonciation par  la  communauté    dont  les membres  furent 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torturés, gravement blessés, certains assassinés par des individus armés à la recherche 
du butin. La nouvelle a couru pendant plusieurs semaines dans les media et, malgré les 
accusations  effectives,  personne  ne  fut  traduit  en  justice.  On  notera  que  l'État  a  une 
bonne  connaissance de  ce qui  se passe dans  la  région et    de  la  situation de  ce peuple 
autochtone que,  jusqu'à présent,  il ne cherche pas à protéger. En 2010 des homicides, 
dont les circonstances n'ont toujours pas  été éclaircies, eurent lieu dans la communauté 
Yvyraijà.  Dans  certains  dossiers  de  l'INDRT  apparaissent  des  dénonciations  
d'assassinats commis par des sicaires16.  Au moins  trois de ces cas ont été publiés par la 
presse ces dernières années. 
 
L'État,  non  seulement  a  empêché  les  communautés  d'accéder  à  leurs  territoires 
ancestraux  et  d'en  jouir,  mais    il  a  cessé  de  les  protéger,  a  violé  leurs  autres  droits 
fondamentaux, leurs vies et l'accès à la justice. 
 
Retour – Le principe de non progressivité 
 
Après  le  coup  d'état,  les  plans  et  les  programmes  élaborés  avec  les  organisations 
autochtones furent oubliés. Pendant la courte administration d'Ayala on réussit à régler 
17 cas de  litiges  sur  la  terre dont  l'exécution était prévue pour  le deuxième semestre, 
mais la nouvelle administration refusa de la mettre en œuvre. 
 
Une fois de plus, on nomma à la présidence de l'INDI quelqu'un qui ne dispose ni de la 
capacité  ni  de  l'expérience  nécessaires  pour  traiter  les  questions  autochtones.  Le 
discours sur l' "assistantialisme" revient en force alors que les stigmatisations, la volonté 
d'assimiler  se  manifestent  dans  chaque  intervention  publique  de  Quesnel  dans  les 
medias. Les communautés, qui avaient un permis d'occupation de  terres   achetées par 
l'INDI qui devaient leur être restituées, sont aujourd'hui laissées de côté, de même que la 
restitution des terres. Cette négation d'accords passés non seulement met en péril la vie 
des communautés mais celle de l'INDI même, en rejetant des documents déjà signés, en 
trompant  même  les  propriétaires  de  ces  terres  et  en  renforçant  le  refus  des 
propriétaires privés de  vendre  leurs  terres  à  l'État  pour qu'elles  soient  restituées  aux 
autochtones.  
 
La direction de "Salud indìgena" (service de santé autochtone) a perdu  son autonomie 
depuis  octobre  et  est  devenu  un  simple  programme  sans  possibilité  de  transférer  ses 
projets sur d'autres programmes et sans budget propre. En 2011 on avait créé le Centre 
d'hébergement  pédagogique  Nemity,  où  se  trouvent  15  garçons,  filles  et  adolescents 
venus  des  rues.  Accompagnés  par  des  éducateurs,  encadrés  dans  des  programmes 
ciblés, ils étaient en cures de désintoxication, en formation et en apprentissage en vue de 
leur  réinsertion  familiale  et  sociale.  Dans  cette  ambiance  protégée,  les  enfants  et  les 
adolescents  bénéficiaient d'aides psychologique, sociale et médicale, d'une alimentation 
appropriée,  ils  avaient  des  loisirs,  des  jeux,  jouissaient  d'une  assistance  pédagogique 
pour leur mise à niveau scolaire et le renforcement de leur culture  "mbya guarani". Ce 
programme pour jeunes autochtones est aujourd'hui en panne. 
 

                                         
16 Dans  un dossier  (numéro 5050)  figurerait  une dénonciation de  l'assassinat    d'un membre de  la  communauté,  commis  par  des 
sicaires  et  plusieurs  autres dénonciations de disparitions,  de menaces,  de destructions de  cultures dans  le  but de déposséder  les 
autochtones et de  les  faire partir des terres où ils sont établis. Ces terres seraient, apparemment, enregistrées au nom de l'un des  
candidat possible du Parti colorado à la présidence, Horacio Cartes, qu'on soupçonne, en outre, d'être lié au trafic de drogue 



Recommandations 
 
  Créer des mécanismes qui garantissent la consultation et la participation des peuples 
autochtones dans toutes les instances de l'État les concernant. 
 
‐   Mettre  en  application  les  verdicts  concernant Yakye Axa,  Sawhiyamaxa  et  Xàakmok 
Kàsek et chercher un accord amiable pour Kelyenmagategma. 
 
‐    Augmenter  le  budget  des  achats  de  terres,  continuer  le  travail  commencé  avec  les 
peuples  et  organisations  autochtones  pour  définir  les  priorités  et  honorer  les 
engagements de l'INDI envers les communautés. 
 
‐   Définir et mettre en œuvre des politiques  totales pour  la protection et  la  jouissance 
des droits  territoriaux des peuples autochtones. 
 
‐ Etablir et mettre en œuvre, avec consultation et participation des peuples autochtones, 
une loi sur l'environnement qui protège leurs territoires  pour garantir leurs sources de 
vie et leurs cultures, tenant en compte les différentes réalités comme, entre autres, celle 
des Ayoreo, en isolement volontaire. 
 
‐ Mieux prévoir les catastrophes naturelles et les évènements climatiques cycliques dans 
le  Chaco  et  faire  des  plans  de  lutte  ;  doter  la  région  en  ressources  humaines  et  en 
infrastructures. 
 
‐    Rechercher  les  assassins  des  autochtones  Pai  Tavytera,  victimes  des  sicaires  et  des 
trafiquants de drogue dans les départements de Concepcion et d'Amambay et établir un 
plan de protection adéquat pour ces communautés. 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