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État des droits des peuples 
autochtones à la frontière 
Colombo-vénézuelienne



La République bolivarienne du Venezuela est située dans le nord de l’Amérique du 
Sud. Selon les spécialistes des questions autochtones, il y aurait:
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Dans l’État du Zulia, dans l’ouest du Venezuela, vivent cinq groupes
ethniques. Les Wayuu sont la plus nombreuse des minorités
ethniques. Ils se sont déplacés sur l’ensemble du territoire que
couvrent les vingt-trois mille kilomètres carrés de la péninsule de la
Guajira le long de la frontières de deux états: le Vénézuela et la
Colombie.



Pour les Wayuu - à la différence 
des peuples non-autochtones 
comme les «Arijuna» i.e. les 
non-Wayuu - il n’existe pas de 
frontière qui les sépare. Ils se 
considèrent comme une seule 
nation. 

Ce qui les définit ce n’est pas 
l’endroit où ils sont nés mais 
plutôt le ventre qui les a 
enfantés. C’est là un élément 
essentiel pour comprendre leur 
conception du territoire wayuu 
et leurs traditions ancestrales.



L’ASSEMBLÉE CONSTITUTIONNELLE DE 1999 A RECONNU LES DROITS DES 
PEUPLES ET DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES EN TANT QUE SUJETS 

HISTORIQUES, DONT LES RACINES ANCESTRALES FONT PARTIE INTÉGRALE DE 
L’ÉTAT-NATION ET DU PEUPLE VÉNÉZUELIEN COMME UNE RÉALITÉ UNIQUE, 

SOUVERAINE ET INDIVISIBLE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 126.



Selon le chercheur vénézuélien et Ombudsman du Gouvernement pour les 
peuples autochtones, Ericq Gutierrez, les peuples autochtones et leur 
communautés sont reconnus dans la constitution comme des personnes 
morales, qui sont titulaires de droits ancestraux, collectifs et particuliers. 
Guitierrez précise également que cela est le résultat de longs combats 
menés par les peuples autochtones.

La reconnaissance des droits des autochtones en tant que droits collectifs
et la reconnaissance des peuples et des communautés autochtones
comme étant titulaires de ces droits.



Le 28 décembre 2010, le 
président de la République 
Hugo Chavez a annoncé la 
création des dix premiers 
districts militaires, deux 
devant être créés dans 
l’État du Zulia, dont le 
district militaire nº 1, situé 
dans le nord de cette 
région frontalière.



Dans la Guajira vénézuélienne, la question que se posent tous les 
jours les “Indiens”, c’est s’ils seront encore en vie le lendemain, dû à 
l’usage disproportionné de la force auxquels les membres de l’armée 
nationale bolivarienne ont recourt, toute personne se déplaçant sur la 
frontière nord de l’État du Zulia étant désomrais une cible. Tout 
descendant des peuples ancestraux qui circule sur son territoire 
naturel est soupçonné d’être un bandit, un revendeur au noir, un 
contrebandier, un guérillero, un paramilitaire ou un complice de 
groupes violents, même si le fait d’être soupçonné ne constitue pas 
un délit en soi, comme l’a réaffirmé la Procureure générale de la 
République, Luisa Ortega Diaz. 



Aucune autorité ne met un terme aux méfaits commis dans la Guajira 
vénézuélienne, ce qui est une violation des droits fondamentaux des 
peuples et des communautés autochtones. La Constitution de la 
République bolivarienne du Venezuela, la loi organique sur les peuples 
et les communautés autochtones et la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples et des communautés autochtones doivent 
être appliquées.



À la frontière avec la Colombie, où divers groupes habitent de part et d’autre de la 
frontière et ont à régulièrement la traverser, on dit que la vie vaut moins qu’une balle, à 

moins que l’on accepte de soumettre aux mesures d’extorsion des militaires.

La fabrication de fausses preuves est couramment utilisée pour chercher à justifier les 
violations des droits de l’homme commises à l’endroit des autochtones et aussi pour 

contrôler le « commerce de la criminalité » dans cette zone frontalière.



Trois points méritent d’être soulignés 

1º Dans la plupart des cas dénoncés, les porte-paroles de l’armée ont tenté de
justifier ces actes qui constituent une violation des droits de l’homme à l’encontre
des peuples et des communautés autochtones par l’usage disproportionné de la
force.

2º Les médias ont joué un rôle clé dans la diffusion de ces informations
erronées par des porte-paroles officiels en incriminant des Wayuu.



3º  Des tactiques dilatoires, utilisées sous le moindre prétexte, traduit de la façon la 
plus claire l’absence de volonté et d’intérêt de la part du Bureau du Procureur de 
remplir les obligations qui lui incombent conformément à l’article 285 de la 
constitution vénézuélienne et à l’article 16 de la loi organique du Bureau du 
Procureur. Le rôle joué par l’Ombudsman du Gouvernement dans le suivi des 
victimes de violations des droits de l’homme est à la fois consternant et décevant.



PROGRÈS OBTENUS SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES AU 
VENEZUELA

 Approbation des lois qui reconnaissent et voient au développement des droits 
des peuples autochtones

 L’inclusion au sein du marché du travail
 Une participation accrue des peuples autochtones la sphère politique
 La création d’un Ministère pour les peuples autochtones
 Leadership des femmes et de la jeunesse autochtone



LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DROITS DE L'HOMME 
DE LA GUAJIRA AU GOUVERNEMENT VÉNÉZUÉLIEN

 Créer une Commission Vérité, Justice et Paix pour mettre en lumière les 
violations des droits humains qui ont été comises dans la Guajira

 L'application immédiate de l'obligation de consulter (Duty to consult)
 Fournir une formation sur la culture et les traditions autochtones à tous 

les agents qui travaillent dans la zone frontalière
 Délimitation des territoires ancestraux et culturels des peuples 

autochtones pour assurer la coexistence et à la préservation de nos 
traditions



Activités de promotion: notre lutte est infatigable!
 Organiser des marches lors de journées importantes pour les peuples 

autochtones afin de sensibiliser les gens à nos combats
 Tenir des séminaires et des discussions sur les droits humains des 

peuples autochtones 
 Tenir des Assemblées Permanentes avec les dirigeants des 

communautés autochtones Wayuu et Añu
 Offrir du soutien aux victimes de violations des droits de l'homme à la 

frontière entre le Venezuela et la Colombie
 Faire la promotion dans les médias de notre engagement continu envers 

les communautés autochtones



NOUS METTONS NOTRE VIE EN PÉRIL POUR DÉFENDRE LES DROITS DE NOS FRÈRES AUTOCHTONES.
NOUS NE SERONS PAS COMPLICES DE CE QUI SE PASSE À LA GUAJIRA.

NOUS N’AVONS PAS PEUR.
NOUS NE TAIRONS PAS, NOUS N’OCCULTERONS PAS LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME À LA 

FRONTIÈRE.
NOUS DÉNONCERONS LES AUTEURS DE CES ACTES AUPRÈS DES DIFFÉRENTES INSTANCES 

NATIONALES ET INTERNATIONALES.
L’IMPUNITÉ A ASSEZ DURÉ !

IL NE PEUT Y AVOIR DE PAIX S’IL N’Y A PAS DE JUSTICE. EN TANT QUE FILS DE L’ESPÉRANCE, NOUS 
CONTINUERONS À ACCOMPAGNER LES VICTIMES DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN NOUS 

MOBILISANT ET EN DÉNONÇANT L’ABUS DE POUVOIR DES AGENTS DE L’ÉTAT VÉNÉZUÉLIEN.



Anayawatsujee
MERCI DE VOTRE ATTENTION

comiteguajira1999@gmail.com 
Coordinateur du comité des droits de l’homme de la Guajira

José David González


