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Dans  le pays,  résident actuellement environ 112 848 autochtones qui appartiennent à 
19 peuples de cinq 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,  To‐máraho)  et  Guaicurú  (Qom).1  D’après  les  chiffres 
préliminaires du Recensement national de la population et du logement autochtone de 
2012, publiés en 2013, on observe que, dans la région orientale, habite une proportion 
plus  importante  d’autochtones  (52,3%)  que  dans  le  Chaco,  région  qui  accueille  la  plus 
grande diversité de peuples. Ils constituent, au total, 531 communautés et 241 villages. 
Si  les  peuples  autochtones,  au  Paraguay,  forment  une  grande  diversité  et  richesse 
culturelle, ils sont victimes d’une discrimination systématique et structurelle de la part 
de l’État ainsi que de la société non autochtone. Ainsi,  ils représentent  la population la 
plus pauvre, exclue et marginalisée du pays.2 
Dans  ce  cadre,  tous  les  droits  de  l’homme  des  peuples  autochtones  –  civils,  culturels, 
économiques,  sociaux  et  politiques–  sont  en  permanence  bafoués  et  affectés.  Cette 
situation trouve son origine principale dans  l’invasion,  la destruction et  leur expulsion 
de  leurs  terres  traditionnelles  et  de  leurs  territoires  ancestraux  où  ils  vivent  et  avec 
lesquels  ils se connectent profondément au  travers de  leur cosmovision,  leurs moyens 
de subsistance et leurs pratiques culturelles. 
Le  Paraguay  a  ratifié  les  principaux  instruments  de  droit  international  des  droits  de 
l’homme, telle que la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du travail (Loi 
234/93).  Cependant,  l’État  ne  les  intègre,  interprète  et  applique  pas,  ou  le  fait  de 
manière insuffisante, ce qui engendre une constante violation des droits fondamentaux 
des  autochtones.  Cette  insuffisance  se  retrouve  dans  les  trois  pouvoirs  de  l’État  : 
exécutif, législatif et judiciaire. 
 
Les conséquences du coup d’Etat parlementaire 
 
Après  les  élections  générales  d’avril  2013,  lors  de  la  prise  de  fonction  du  nouveau 
gouvernement  de  Horacio  Cartes,  les  irrégularités  commises  avec  la  destitution  du 
président Fernando Lugo ont commencé à sortir de l’ombre. En juin 2012, a eu lieu une 
interruption manifeste et explicite du processus démocratique du Paraguay au  travers 
d’un procès politique à l’encontre de l’ex‐président Fernando Lugo, lors duquel tous les 
partis politiques de droite, soutenus par  les classes dominantes, ont violé  les droits de 
l’homme, civils et politiques. 
 
Postérieurement et en matière autochtone, avec  la prise de poste du président de  fait, 
Federico Franco, le principe de progressivité et de non régression a, en permanence, été 
violé, principalement s’agissant des droits culturels, économiques et sociaux. Durant  la 
courte  durée  de  ce  gouvernement,  la  corruption  en  a  été  la  marque  distinctive  tout 
comme  l’évident  soutien  apporté  à  l’agro‐industrie  et  à  l’élevage,  au  détriment  des 
communautés et peuples autochtones. Ce système politico‐économique est toujours en 
vigueur, lorsque l’on considère l’approfondissement du modèle néolibéral mis en œuvre 



par l’actuel président, l’entrepreneur Horacio Cartes. 
 
 
Les élections générales : la violation des droits civils et politiques 
 
Durant les dernières élections générales,  la participation des peuples autochtones s’est 
effectuée, une fois de plus, suivant les vieilles pratiques enracinées de discrimination et 
d’exclusion, avec peu de bureaux de vote habilités dans les zones dans lesquelles existe 
une haute densité de population  autochtone,  avec une  faible participation  au  sein des 
différents partis politiques et avec la mise en œuvre de pratiques visant à influencer de 
manière irrégulière le choix des votants. 
Dans  ce  sens,  les  partis  politiques  qui  jouissent  d’un  capital  exorbitant  et  inégalitaire, 
ont reproduit, entre autres, deux pratiques qui compromettent le droit au suffrage libre 
et  secret,  le  « transport  » et  les  «  corralones ».  Généralement,  les  communautés 
autochtones se trouvent éloignées des routes et disposent de peu ou pas de moyens de 
transport et de peu de ressources pour sortir et exercer leur droit de vote. D’une part, 
les  partis  politiques  tirent  profit  de  la  situation  en  mettant  en  place  des  moyens  de 
transport pour emmener les autochtones aux bureaux de vote, achetant ainsi leur vote. 
Mais  existe  aussi  la  seconde  modalité,  le  corralón,  qui  consiste  a  enfermer,  quelques 
jours  ou  semaines  avant  l’élection,  une  quantité  considérable  d’autochtones  dans  des 
communautés proches du lieu de votation sans leur donner la possibilité d’en sortir, afin 
de  « conditionner  le  vote  des  personnes  enfermées  et  que  celles‐ci  n’aient  pas 
l’opportunité de vendre ?    leur vote à d’autre ».3 D’autre part, dans certaines zones du 
pays, les autochtones sont plus nombreux que la population non autochtone.  
Dans la région du Chaco, par exemple, des 43 locaux de vote habilités par le Tribunal de 
justice électorale, seuls trois sont situés dans des communautés autochtones, les autres 
se  trouvent  à  plus  de  20  kilomètres  de  distance. De  cette manière,  leur  est  refusée  la 
possibilité d’exercer en tant qu’autorités électorales, tout comme celle de participer au 
controle  électoral  des  bureaux  de  vote.  Depuis  2003,  les  peuples  autochtones  ont 
montré un intérêt marqué à participer et occuper des postes de décision qui assurerait 
leur  représentation  au  niveau  départemental,  soutenant  des  candidatures  à  partir  de 
leurs  propres  mouvements  avec  l’aide  de  partis  politiques.  Mais,  à  la  différence  des 
années antérieures,  la présence autochtone sur  les  listes en 2013 s’est  trouvée  faible.4 
L’État  paraguayen  doit  orienter  le  système  électoral  pour  autoriser  et  garantir 
l’existence d’un pourcentage minimal de représentation parlementaire pour les peuples 
autochtones,  afin  de  respecter  les  principes  de  la  démocratie  représentative, 
participative  et  pluraliste,  de  même  que  le  principe  de  non  discrimination,  reconnus 
respectivement aux articles 1 et 46 de la Constitution de la République du Paraguay. 
 
La corruption comme élément de violation des droits des peuples autochtones 
 
En novembre 2012, après le coup d’État qui a affecté Fernando Lugo,  l’ex‐président de 
l’Institut  paraguayen  de  l’autochtone  (INDI),  Rubén  Darío  Quesnel,  a,  parmi  d’autres 
actes de corruption sans précédent, vendu 25 000 hectares de la région du Chaco faisant 
partie  des  terres  ancestrales  de  la  communauté  Cuyabia  du  peuple  Ayoreo,  sur 
lesquelles vivent 19  familles autochtones. Cet acte criminel a été  réalisé avec  l’aide de 
Julia Beatriz Vargas Mesa, l’acheteuse illégale de ces terres, et de Justina Maribel Esteche 
Bareiro,  l’huissier  qui  a  autorisé  et  conclu  la  vente.  Cependant,  dans  un  acte  de 
résistance,  organisation et mobilisation exemplaire,  les  autochtones du peuple Ayoreo 



ont manifesté en coupant des routes et en exigeant la restauration de leurs droits, ce qui 
a permis, malgré  le  transfert  formel de  la propriété  à  l’acheteuse, que  la  communauté 
continue à vivre sur ses terres. 
 
 
L’affaire  a  fait  l’objet  d’une  plainte  devant  l’Unité  spécialisé  de  délits  économiques  et 
d’anti‐corruption  du  Ministère  public,  considérant  que  cet  acte  constitue  une 
transgression flagrante de  la Constitution nationale qui reconnaît clairement, dans son 
article 64, que les terres autochtones sont inaliénables, intransmissibles,  insaisissables 
et indivisibles. Cette affaire sera une des rares qui mènera à un procès oral et public en 
2014  et  il  est  attendu  une  condamnation  pour  des  faits  répréhensibles  d’abus  de 
confiance et d’abandon qui ont  affecté  les  terres de Cuyabia mettant 19  familles de  la 
communauté dans une situation de détresse et de vulnérabilité, portant atteinte à leurs 
droits à la vie et à l’intégrité physique. 
 
Par  ailleurs,  il  existe  assez  d’indicateurs  de  suspicion,  comme  l’établit  le  Ministère 
public,  pour  soutenir  que  monsieur  Rubén  Quesnel  s’est  approprié  3.127.191.527 
guaranies  (environ  683.000  dollars  américains)  destinés  au  projet  de  développement 
communautaire de deux communautés au profit desquelles existent des décisions de la 
Cour  interaméricaine  des  droits  de  l’homme.  Il  s’agit  des  communautés  Yakye  Axa  et 
Sawhoyamaxa,  toutes  deux  du  peuple  Enxet  Sur,  se  trouvant  dans  le  département  du 
Président  Hayes,  dans  le  Chaco.  Etant  donné  la  gravité  des  faits,  les  trois  accusés  se 
trouvent à  l’heure actuelle en prison préventive. Les comptes se trouvaient à  la charge 
de l’INDI mais étaient indépendants du budget annuel de l’institution. Ils consistaient en 
une part de l’argent qui devait être destiné au fond de développement communautaire 
pour des projets éducatifs, de  logement, d’agriculture et de santé ; ces projets auraient 
dû être mis en œuvre une fois que les terres auraient été restituées aux communautés et 
que celles‐ci auraient pu y vivre. 
 
Les affaires à l’origine d’arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
 
Dans  l’affaire de  la Communauté Yakye Axa,5  l’État a acquis,  il y a presque deux ans, 
des  terres  (distinctes de  celles  réclamées) pour  leur  réinstallation.  Il  est  important de 
rappeler que l’État paraguayen, dans cette affaire, a été condamné en 2005 par la Cour 
interaméricaine qui a considéré que  leur niant  les  terres on  leur niait  la possibilité de 
vivre. A l’heure actuelle, la communauté est toujours sur le bord de la route comme il y a 
plusieurs  décennies  mais  possède  des  terres  propres.  Cependant,  le  chantier  de 
construction d’un chemin pouvant être utilisé toute l’année n’a pas commencé. 
 
Dans  l’affaire  de  la  Communauté  Sawhoyamaxa,6  en  mars  2013  la  communauté  a 
décidé, dans un acte historique, de réoccuper ses terres « après plus de 20 ans après avoir 
été expulsés de nos terres ancestrales et vivre sur le bord d’une route, voyant comment les 
vaches  occupent  le  lieu  où  nous  habitions  avant,  où  vivaient  nos  parents  et  nos  grands
parents,  aujourd’hui  nous  décidons  réoccuper  Sawhoyamaxa,  nos  terres  ancestrales ».7 
Cette  mesure  a  été  prise  après  de  longues  années  durant  lesquelles  l’État,  bien  que 
condamné une seconde fois par la CIDH, ne respectait pas la décision. En ce moment, le 
Congrès  étudie un projet  de Loi  d’expropriation qui  oblige  le  titulaire des  terres  à  les 
vendre à l’État afin qu’elles soient restituées a son propriétaire originel : la communauté 
Sawhoyamaxa.  De  cette  manière,  après  des  décennies  de  lutte,  les  familles  peuvent 



imaginer  leur  futur  sur  leurs  territoires  ancestraux  et  non  sur  une  route  dont  les 
uniques destinations sont les villes, loin de leur culture. Même si le Congrès se comporte 
comme  il  l’a  fait  historiquement  dans  les  cas  de  ce  genre,  leur  niant    leur  droit,  la 
communauté n’abandonnera pas ses terres. 
 
La troisième affaire concerne la Communauté Xákmok Kásek8 du peuple Sanapaná, se 
situant aussi dans le département du Président Hayes. La décision, dans cette affaire, a 
été  encore  plus  spécifique  que  les  décisions  antérieures,  car  la  Cour  a  jugé  que  si  les 
terres  ne  sont  pas  restituées  dans  les  trois  ans  de  la  décision,  l’Etat  devra  payer  une 
indemnisation mensuelle à  la  communauté. Ce délai  s’est écoulé en 2013 mais  l’Etat a 
sollicité une prolongation qui a été concédée par la CIDH bien que durant ces trois ans il 
n’avait ni entamé les négociations ni même approché le titulaire des terres de Xákmok 
Kásek. 
 
Un désert vert ? La mort silencieuse par déboisement à la  tronçonneuse 
 
Le  Chaco  paraguayen  est  déboisé  à  une  vitesse  incontrôlable  au  service  du  modèle 
d’élevage qui existe dans cette région.9 Ceci est  la réalité des Ayoreo Totobiegosode et 
des  Jonoine‐urasade  (qui  vivent  en  état  d’isolement  volontaire),  dont  on  viole  de 
manière systématique le droit à la vie, celui à la propriété collective du territoire et celui 
d’exercer  leur  autonomie  sur  la  zone  du  « Patrimoine  naturel  et  culturel  Ayoreo 
Totobiegosode », à  l’intérieur du Département du Alto Paraguay. Dans ce cadre, durant 
les  dernières  décennies  de  résistance,  de  lutte  et  de  protection  de  leur  territoire,  les 
autochtones ont même été accusés d’avoir envahi un bien étranger par le procureur de 
la ville de Filadelfia alors qu’ils se trouvaient sur leurs propres terres. De la même façon, 
l’État  a  concédé,  entre  autres  exactions,  des  permis  à  des  entreprises  privées  pour 
déboiser une partie de ce  territoire, ainsi que pour clôturer  les  terres autochtones. En 
2013,  l’ouverture de  tranchés  et  le  défrichage ont  continués dans  le noyau de  la  zone 
Sud du « Patrimoine », mais cette année ça n’a pas été l’entreprise River Plate S.A. mais 
Yaguareté Porâ S.A., 10 qui a mis en danger ceux qui vivent en isolement volontaire et 
qui transitent par les couloirs de ce noyau. Les Communautés Chaidi et Aroco‐jandi, qui 
possèdent un titre de propriété sur leurs terres, ont aussi été envahies sur une surface 
de  15  000  hectares  de  laquelle  a  été  extraite  une  quantité  importante  d’arbres,  dont 
certaines essences sont en voie d'extinction. Face à tant d’abus et au manque de réponse 
de  l’État,  l’Organisation  Payipie  Ichadie  Totobiegosode  (OPIT),  accompagnée  d’autres 
organisations  autochtones,  s’est  mobilisée  durant  plusieurs  semaines,  jusqu’à  couper 
des routes, ce qui a permis l’arrêt du défrichage. Cependant, le manque de sanction de la 
part de  l’État  à  ces  entreprises,  reproduit,  année après année,  le manque de garanties 
pour assurer la vie des groupes isolés et le patrimoine de ce peuple. 
 
Plus de soja, plus de dépouillages 
 
Sur  la  période  concernée,  les  violations  les  plus  fourbes  des  droits  de  l’homme  des 
peuples autochtones ont eu lieu principalement dans la région du Chaco. Cependant, les 
schémas  de  violation  des  droits  dans  la  région  Orientale  se  sont  maintenus  : 
déboisement  et  harcèlement  d’entrepreneurs  dédiés  à  la  monoculture  du  soja,  à 
l’élevage et au trafic de drogue. Pour leur part, il y a eu l’incendie d’habitations dans les 
communautés Pai Tavytera des départements de Amambay et de Concepción. Ceci a lieu 
de manière cyclique lorsque la sècheresse est prolongée et que le feu se répand à travers 



les pâturages que  les éleveurs produisent pour  leurs bovins  jusqu’à envahir  les  terres 
autochtones.11 Au fur et à mesure que se succèdent les incendies, leurs forêts diminuent 
et  ce  type de pâturage  avance ;  cela  les  oblige  à  chercher des  sources de  financement 
pour réparer  les dégâts, ce qui bénéficie aux éleveurs qui ont besoin de terres avec de 
bons pâturages pour étendre leur affaire, dépouillant ainsi lentement les communautés 
autochtones de leurs terres. L’action des gouvernements locaux dans ces cas a été très 
faible, tant sur l’atténuation des incendies que sur leur prévention. Les autochtones sont 
non seulement entourés d’éleveurs et de producteurs de soja qui désirent  leurs  terres 
fertiles  mais  aussi  de  narcotrafiquants.  Même  si  cette  année  il  n’y  a  pas  eu  de  cas 
d’assassinat comme les années précédentes, la violence a principalement eu lieu dans les 
zones  frontalières,  tant  s’agissant  du  trafic  de  drogue  que  de  la  traite  des  personnes. 
Cette  année,  un  rapport  et  une plainte  ont  été  présentés  à  l’État  concernant  le  cas  de 
jeunes autochtones victimes de  traite et de  trafic à propos de qui ni  le Paraguay, ni  la 
société en général, n’a rendu de comptes jusqu’à présent.12 
 
Dans  les autres régions,  le problème est  le soja,  comme c’est  le cas de  la communauté 
Makutinga  du  peuple Mbya Guaraní,  situé  dans  le  district  de  San Rafael,  département 
d’Itapúa.  Cette  communauté,  qui  a  obtenu  une  partie  de  ses  terres  en  1995,  a  été 
harcelée en permanence depuis que l’INDI, en 2002, a autorisé le transfert pour que 763 
hectares soient enregistrés légalement au nom de la communauté en question. Depuis ce 
moment, elle a souffert d’invasions de ses terres et de plusieurs tentatives d’expulsion. 
La plus grave a permis l’entrée de machines qui a détruit ce qui avait été réalisé avec le 
soutien du programme de reforestation des forêts primaires  incité par des  institutions 
étatiques. Ceci a été entrepris à partir d’un document qui faisait référence à la supposée 
vente de  terres autochtones avec un  titre d’authenticité douteuse qui se superposait a 
celui des autochtones. 
 
Ce dernier cas souligne le manque de garanties de la part de l’État pour faire respecter 
les droits de propriété communautaire des communautés, en plus de la discrimination, 
même devant la loi, dont souffrent les communautés autochtones. Ainsi, alors que l’État 
s’efforce de criminaliser  l’occupation de propriétés privées par  les  familles de paysans 
sans  terre,  sous  la  qualification  pénale  d’invasion  d’immeuble,  les  invasions  des 
territoires autochtones légalement reconnus sont tolérées et facilités par les institutions 
étatiques  compétentes.  Ceci  est  une  démonstration  claire  que  les  discriminations 
actuelles  sont  une prolongation du processus historique de pillage  et  de  violation des 
droits des peuples autochtones au Paraguay. Ainsi, à part quelques exceptions,  l’action 
des autorités étatiques donne raison à ce qui a été dit par la CIDH que l’État paraguayen 
« fuit la justice ». 
 
Recommandations 
 
•  Etablir des bureaux de vote à l’intérieur des communautés ou dans des zones dans 
lesquelles il y a une grande densité de population autochtone. 
•  Créer  des mécanismes  qui  garantissent  la  consultation  des  peuples  autochtones 
dans toutes les instances et politiques de l’État qui les affectent. 
•  Appliquer les points résolutifs des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme dans les affaires des communautés Yakye Axa, Sawhoyamaxa et Xákmok Kásek, 
au moment de mettre en œuvre l’accord de règlement amiable avec Kelyenmagategma. 
•  Accorder un budget plus important pour l’achat de terres et inclure à nouveau les 



représentants  communautaires  et  les  organisations  autochtones  qui  participent 
activement dans les plans de l’INDI. 
•  Concevoir  et  mettre  en œuvre  des  politiques  intégrales  pour  la  protection  et  la 
jouissance des droits territoriaux des peuples autochtones en accélérant les transferts et 
enregistrements des terres au nom des communautés autochtones. 
•  Concevoir  et  mettre  en  œuvre  de  manière  consultative  et  participative  avec  les 
peuples autochtones une loi sur l’environnement qui protège les territoires autochtones 
pour  garantir  leurs  sources  de  vie  et  leur  culture,  prenant  en  compte  les  différentes 
réalités comme, entre autres, celle des Ayoreo en isolement volontaire. 
•  Enquêter  sur  les  assassinats  des  autochtones  pai  tavytera  des  départements  de 
Concepción  et  Amambay,  identifier  et  poursuivre  les  personnes  responsables  puis 
élaborer un plan de protection adéquat pour ces communautés.   
 
Notas y référencias 
 
1  En el Censo Nacional de Población y Vivienda de Pueblos Indígenas 2012 ya no se menciona a la 
etnia Toba de la familia lingüística Maskoy. 
2  Ello puede observarse en los datos proveídos por la Encuesta de hogares indígenas de 2008 de la 
DGEEC. 
3  Mision de Observación Electoral de la Unión Europea (2013) Informe final – Elecciones generales, 
UE, pág. 21. 
4  El Departamento de Boquerón en el Chaco fue el único que presentó candidaturas indígenas. Lo 
más llamativo fue la presencia de una lista para la Junta Departamental integrada principalmen‐ te por 
mujeres indígenas de la mano del movimiento Kuña Pyrenda. No lograron ganar. Sin embargo el Partido 
Colorado (ANR), que había propuesto un candidato indígena, logró una banca para la Junta 
Departamental. 
5  Sentencia de la Corte IDH, 2005, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_ 
esp.pdf 
6  Sentencia de la Corte IDH, 2006, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_ 
esp2.pdf 
7  Comunicado de la comunidad Sawhoyamaxa del 21 de Marzo de 2013 en: http://es.scribd.com/ 
doc/131690067/Comunicado‐Sawhoyamaxa‐03‐2013 
8  Sentencia de la Corte IDH, 2010, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_ 
esp.pdf 
9  En el 2013 desaparecieron 14.000 hectáreas de monte en el chaco (ver www.gat.org.py)  
10  Es una empresa transnacional que dice atender las normativas internacionales y respetar el medio 
ambiente,. A partir de ello, crea una reserva privada en tierras reclamadas por los Totobiegosode con 
aprobación del Estado, poniendo peligro a los grupos de aislados voluntarios 
dado que persiste la deforestación.  
11  En algunas comunidades refirieron que, en épocas anteriores, las semillas para este pasto eran 
lanzadas desde aviones, incluso dentro de sus tierras. Las comunidades más afectadas fueron Jaguatí, 
Yvyra ija, Tajy, Jakaira y Yvypyte, entre otras.  
12  Para más información ver Base Investigaciones Sociales (2013), Problemática de violencia y trata 
contra mujeres jóvenes indigenas (demanda al Estado paraguayo), Asunción. Disponible en 
http://www.baseis.org.py/base/h_libros.php 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