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Dans un pays recelant l’un des plus importants écosystèmes de la 
planète, un coup d’État parlementaire ouvre la porte au bradage des 
ressources naturelles aux multinationales des secteurs pétrolier et 
agroindustriel. Pendant ce temps, les communautés autochtones 
continuent d’être exploitées par les grands propriétaires fonciers.
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Le nouveau gouvernement donne  
Le feu vert à L’expLoitation du territoire.  
par aLexandre praça

Le 28 juin, soit cinq jours après le coup d’État parlementaire qui 
a entraîné la destitution du président Fernando Lugo, les milieux 
d’affaires ont été conviés à une rencontre au sommet organisée 
dans le siège du gouvernement paraguayen, au Palais du gouver-
nement, à Asunción. Le chef  d’État nouvellement investi, Federi-
co Franco, n’a pas caché sa fierté à l’heure de souscrire un contrat 
avec la multinationale pétrolière texane Crescent Global Oil, qui 
ouvre la porte à l’exploitation du vaste territoire du Chaco, dans le 
nord du Paraguay. Dans ses déclarations, Richard Gonzalez, PDG 
de la transnationale américaine, a laissé entendre qu’à la signa-
ture du contrat avec le nouveau gouvernement, tout était déjà en 
place pour démarrer les forages.

« Au (gisement de) Palmar Largo, 
dans le Chaco, il n’y a rien, pas même 
de bétail. C’est le premier endroit que 
nous prospectons en vue d’un forage 
», a indiqué Gonzalez dans une inter-
view diffusée sur la chaîne de radio 
Cardinal, du Paraguay. « Nous faisons 
confiance au président Franco et à ce 
gouvernement et c’est pourquoi nous 
sommes venus investir ces millions 
de dollars, parce que nous nous sen-
tons réellement soutenus. Avec ce gouvernement, nous disposons 
de la sécurité juridique et du soutien de l’exécutif  et nous sommes 
convaincus que le Paraguay mérite l’investissement. » 

Le Chaco où, selon les dires du PDG texan, « il n’y a rien », constitue 
avec l’Amazonie l’un des écosystèmes les plus importants d’Amé-
rique du Sud. La région, fréquemment comparée à l’intérieur de 
l’Australie pour sa topographie et son climat, occupe une superficie 
de 240 milles kilomètres carrés. Bien qu’elle occupe 62% du terri-
toire du Paraguay, elle héberge à peine 5% de la population du pays. 
La région recèle 3.400 espèces de plantes, 500 espèces d’oiseaux et 
environ 150 espèces de mammifères. Le territoire abrite, encore à 
l’heure actuelle, différentes communautés ethniques : Guarani, Ni-
vaclé, Majui, Guarayos et Chamacocos, ainsi que plusieurs groupes 
autochtones sans contact avec l'extérieur, comme les Ayoreo. 

Cet écosystème figure également parmi les plus menacés de la pla-
nète. Aux yeux des grands intérêts commerciaux agroindustriels 

et pétroliers, cette région représente l’ultime 
frontière pour l’expansion de leurs affaires. 
Il est estimé qu’entre 2000 et 2010, la défo-
restation a rayé de la carte pas moins de deux 
millions d’hectares de forêts, soit une super-
ficie équivalente à celle du Pays de Galles. 

La destruction accélérée dans le Chaco a d’ores 
et déjà provoqué des changements irréver-
sibles au niveau du sol, faisant notamment de 
la pénurie d’eau douce une réalité dans beau-
coup de zones. En guise de signal d’alarme 
quant au type de catastrophes naturelles que 

nous réserve l’avenir sous l’effet conjugué du 
réchauffement climatique, cette année a vu 
la pire inondation enregistrée dans la région 
depuis 1979 (voir reportage ci-après). Six per-
sonnes ont été confirmées mortes et 14 milles 
personnes ont été affectées. 

 CouP D’État Parlementaire

Pour beaucoup d’analystes, la destitution du 
président Fernando Lugo a mis en évidence 
toute l’ampleur du pouvoir concentré aux 
mains des propriétaires latifundistes, des 
magnats de l’agro-industrie du soja et des 
patrons de l’industrie au Paraguay. Malgré 
leur victoire aux élections de 2008, les forces 
progressistes ralliées autour de la candida-

aux yeux des grands intérêts commerciaux 
agroindustriels et pétroliers, cette région 
représente l’ultime frontière pour l’expansion 
de leurs affaires.
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ture de Lugo n’ont pas réussi à faire basculer la majorité conserva-
trice au sénat et à la chambre des députés. Le pouvoir législatif  a 
continué à être dominé par les secteurs les plus conservateurs du 
Partido Colorado, au gouvernement depuis 61 ans, dont 35 années 
de dictature sanguinaire sous le géné-
ral Stroessner. 

Le Paraguay est le pays d'Amérique la-
tine affichant la plus forte concentra-
tion de propriété foncière, où 82% de 
terres appartiennent à 2% de proprié-
taires. En maquant de remplir l’une de 
ses principales promesses électorales, 
qui est en même temps la principale 
nécessité du pays, à savoir la réforme 
agraire, le gouvernement s’est mis en position de vulnérabilité et a 
pris ses distances par rapport aux mouvements sociaux qui ont ga-
ranti son élection. Dans le même temps, il s’est constitué otage des 
oligarchies historiques. L’intensification des luttes des paysans et 
des groupes autochtones en faveur de l’accès à la terre a donné lieu 
à une réaction violente de la part des grands propriétaires fonciers, 
ainsi qu’à des conflits ruraux de plus en plus fréquents. 

L’action contre le président a eu pour point de départ la mort de 
11 paysans et de six policiers au cours d’un conflit foncier survenu 
le 15 juin 2012. Les violences ont éclaté alors que les manifestants 
réclamaient la restitution à des fins de réforme agraire d’une vaste 
propriété située à Curuguaty, à environ 200 kilomètres de la ca-
pitale, Asunción. Le Congrès a engagé un procès politique contre 

Lugo, accusant directement ce dernier du 
massacre et procédant, moins de 40 heures 
plus tard, à sa destitution sans lui accorder 
le droit de défense.  

 aBierto a los negoCios

L’annonce, deux jours plus tard, par le nou-
veau gouvernement que le Paraguay était 
ouvert aux échanges commerciaux a été im-
médiatement suivie d’une série de rencontres 
avec des exportateurs brésiliens des secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage. Le nouveau 
président a promis d’apporter son soutien au 
secteur agroindustriel, de protéger la proprié-
té privée et d’empêcher l’invasion des terres. 

Il s'est aussi déclaré favorable à l'implantation 
dans le pays de la multinationale canadienne 

le Paraguay est le pays d'amérique latine 
affichant la plus forte concentration de 
propriété foncière, où 82% de terres appar
tiennent à 2% de propriétaires.
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Rio Tinto Alcan en vue de l'installation d’une usine d’aluminium 
d’une valeur estimée de quatre milliards de dollars. Ce projet est 
opposé par les écologistes en raison des risques environnementaux 
irréversibles et du coût élevé de l’énergie électrique, qui devra être 
subventionnée par l’État paraguayen. Franco a, néanmoins, décla-
ré lors d’une interview sur la chaîne de radio 970 AM que l’arrivée 
de la multinationale marque le point de départ du débarquement 
dans le pays de « milliers de sociétés, pour faire du Paraguay la ca-
pitale industrielle de l’Amérique du Sud. » 

La transformation du Chaco pourrait faire partie des hantises 
originelles de Federico Franco, qui a relevé l’importance-clé de la 
région pour la réalisation de sa « vision du pays ». Déjà au cours 
de son premier mois au pouvoir, le chef  d'État n'a épargné aucun 
effort en ce sens. Outre le contrat passé avec Crescent Global Oil, 
le président est à la recherche de soutiens pour la réalisation d'in-
vestissements multimillionnaires dans 
la construction de voies de transport, de 
ponts, d’un gazoduc et d'un oléoduc, la 
mécanisation intensive de l’agriculture et 
l’utilisation extensive de semences trans-
géniques. Le tout pour développer la zone 
« désolée » du Chaco. 

« Le Chaco paraguayen est appelé à deve-
nir la clé du progrès national. Le Chaco 
paraguayen doit devenir la voie d’accès à 
l’Asie pour l’Amérique, l’Atlantique et le 
Pacifique. Par conséquent, quelques soient 
les projets que nous entreprenions, la clé du progrès se trouve 
dans le Chaco », a proclamé le président de la république dans son 
premier discours. 

 une hÉCatomBe soCiale

Cette vision du progrès déclamée par Franco suscite l’inquié-
tude chez les habitants légitimes et historiques de la région que 
sont les peuples autochtones. « Dans le Chaco, les terres sont dé-

frichées pour l’aménagement 
d’exploitations d’élevage, ce-
pendant que la déforestation 
est à son apogée. Si on manque 
de le protéger, il pourrait se voir 
complètement détruit au cours 
des 20 prochaines années. De 
fait, d’innombrables espèces 
de plantes ont déjà disparu et il 
est extrêmement difficile de les 
récupérer », a indiqué Crecen-
cio Cáceres, coordinateur du 
Conseil des peuples indigènes 
du Chaco - CDPI CHACO.

Le désastre du Chaco n’est pas uniquement 
un désastre environnemental. Contraints 
d’abandonner leurs terres au profit de l’in-
dustrie agroalimentaire et de l’élevage, les 
indigènes se tournent vers le travail salarié 
comme unique possibilité de subsistance. 
Dans les grandes exploitations, hommes, 
femmes et enfants se convertissent en vic-
times faciles de l’exploitation et de l’abus. 
Une étude récente réalisée par la Confé-
dération syndicale internationale (CSI) a 
confirmé des violations graves des droits 
humains et des travailleurs, y compris le 
recours au travail des enfants, la traite des 
jeunes filles, le travail forcé et l’asservisse-
ment par la dette (voir article ci-après). 

Les représentants des communautés in-
digènes cherchent à tout prix à résister à 
l’offensive contre leurs terres et leur peuple 
en défendant leurs valeurs et leur culture. 
« La meilleure voie pour l’avenir passe par 
l’éducation de notre peuple. Nous voulons 
prendre en main notre propre éducation 
pour éviter de perdre notre culture. Les an-
ciens ont une foule de connaissances à ap-
porter à nos jeunes, afin de ne pas perdre 
notre style de vie traditionnel », signale 
Crecencio. 

Laissé au soin du nouveau gouvernement, 
cet avenir se fait plus distant. Cependant, 
une coalition formée par 12 partis pro-
gressistes et huit mouvements se prépare 
à briguer la présidence aux élections qui se 
disputeront en avril de l'année prochaine. 
L’alliance, qui répond au nom de Frente 
Guasú, entend également remporter le 
plus grand nombre possible de sièges au 
Congrès national et propose Lugo en tête 
de liste des candidatures au Sénat. 

la meilleure voie pour l’avenir passe par 
l’éducation de notre peuple. nous voulons 
prendre en main notre propre éducation 
pour éviter de perdre notre culture.
Crecencio Cáceres, coordinateur du Conseil des 
peuples indigènes du Chaco
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Les violations des droits humains sont tolérées par les  
autorités, au mépris des traités internationaux.

Travail des enfants, travail forcé et servitude font, encore au-
jourd’hui, partie de la réalité quotidienne des communautés indi-
gènes qui vivent dans le Chaco paraguayen. Ce sont les principales 
conclusions d'une étude inédite de la Confédération syndicale 

internationale (CSI). Les nouvelles données 
recueillies indiquent que rien n’a changé de-
puis la dernière mission des Nations unies 
dans le pays. 

En 2009, le Forum permanent des Nations 
unies sur les questions indigènes avait rele-
vé la présence de servitude et de travail forcé 
dans la région. Le ministère de la Justice et 
du Travail avait alors intercédé en mettant 
sur pied, dans le courant de la même année, 
une commission tripartite chargée de l’éla-
boration d’un programme d’action sur les 
droits fondamentaux au travail et la préven-
tion du travail forcé. 

En 2011, le gouvernement a affirmé que les 
indices d’exploitation au niveau de la région 

persistance du travaiL forcé  
des indigènes dans La région du chaco . 

les guarani Ñandeva, ils se voient contraints 
de partir à la recherche de travail en dehors 
de leurs communautés, dans des conditions 
extrêmement précaires, dépourvus de toute 
protection légale.
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 le travail Pour Dettes

La majorité de la main-d’oeuvre indigène 
dans la région du Chaco est engagée à 
titre temporaire. Les intermédiaires em-

bauchent un groupe d’hommes au 
sein d’une communauté pour exé-
cuter une tâche spécifique. Ils les 
acheminent jusqu’au lieu de travail,  
qui est généralement très éloi-
gné de leur communauté. Ils  
doivent rester sur place jusqu’à ce 
qu’on les reconduise à leur commu-
nauté. 

Les contrats sont négociés oralement. 
Ne disposant d’aucun document si-
gné, les indigènes sont dépourvus 
de tout moyen de recours en cas de 
non-respect des conditions prévues 

au moment de leur embauche. Lors des en-
tretiens, les indigènes ont indiqué que les 
patrons avaient fréquemment recours aux 
menaces pour éviter tout risque de plainte. 

s’étaient désormais estompés. « Nous avons entrepris des pro-
grammes et des campagnes de sensibilisation sur le respect des 
normes du travail, une commission tripartite chargée de l'éradi-
cation du travail forcé dans le Chaco a été établie, un Office ré-
gional du travail a été mis sur pied, une série de séminaires ont 

été organisés avec la participation des peuples indigènes et d’em-
ployeurs et dans le courant du mois de juin, nous avons bouclé le 
quatrième volet du programme de promotion du travail décent 
dans la zone », a indiqué Raul Mongelos, vice-ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale dans une interview avec le principal quo-
tidien du pays, ABC Color. 

Des certitudes qui sont loin d’être partagées par les organisations 
internationales. En juin 2012, l’OIT a sollicité de plus amples in-
formations au gouvernement quant à la mise en oeuvre de ces 
engagements. Elle a également demandé à obtenir des références 
spécifiques concernant la consultation des communautés au-
tochtones dans le cadre de ce processus, attendu que ces données 
ne lui avaient pas été transmises.

L’enquête de la CSI discrédite, elle aussi, les affirmations des au-
torités paraguayennes. L'étude en question, d’une durée d’un an, 
entre 2010 et 2011, établit une cartographie du territoire Guarani 
Ñandeva, qui a subi les plus importants empiètements de terres 
ancestrales résultant de l’expansion des plantations de soja et de 
l'élevage destiné à l'exportation. Ils se voient contraints de partir 
à la recherche de travail en dehors de leurs communautés, dans 
des conditions extrêmement précaires, dépourvus de toute pro-
tection légale. 

L’enquête menée sous la direction de l’anthropologue para-
guayenne Marilin Rehnfeldt s’est basée sur des dizaines d'entre-
tiens individuels et collectifs avec des membres des communau-
tés indigènes concernant leur situation de travail.

Beaucoup de jeunes filles partent travailler 
et les patrons nous assurent qu’elles 
pourront aussi suivre des études, mais elles 
disparaissent. on ne reçoit plus aucune 
nouvelle d’elles.
confie Maria Benitez, de la communauté Guarani 
Ñandeva de nueva asunción.
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ment embauchées comme main-d’oeuvre 
domestique dans ces exploitations. Beau-
coup d’entre elles doivent faire des dépla-
cements de jusqu'à 150 kilomètres depuis 
leurs villages pour se rendre aux fermes et 
se plaignent du fait que leurs salaires suf-
fisent à peine à payer le transport. 

« La main d'oeuvre indigène n’est pas ré-
munérée correctement. Peu importe si nos 
jeunes suivent des formations et font des 
études, ils ne leur accordent pas d’emplois. 
Beaucoup de jeunes filles partent travailler 
et les patrons nous assurent qu’elles pour-
ront aussi suivre des études, mais elles dis-
paraissent. On ne reçoit plus aucune nou-
velle d’elles. On nous dit qu’elles sont parties 
au Brésil ou en Argentine », confie Maria Be-
nitez, de la communauté Guarani Ñandeva 
de Nueva Asunción.

L’exode des jeunes filles qui partent vers les 
centres urbains à la recherche de travail est 
une source de préoccupation constante pour 
les communautés: « Ces jeunes filles partent 
à la recherche de travail parce qu’il leur 
manque des choses, parce que leurs parents 
sont malades et ne peuvent pas travailler, 
elles n’ont pas un travail sûr », indique Ma-
ria Bogado. 

Pendant que les femmes travaillent, les en-
fants s’occupent, eux aussi, de la lessive, 
du nettoyage de la maison. Des tâches qui 
ne sont pratiquement pas rémunérées par 
l’employeur. « Le patron dit que cela n’a 
rien à voir avec les travaux habituels. C’est 
une charge de travail supplémentaire qu’ils 
doivent assumer pratiquement quotidien-
nement », ont affirmé plusieurs personnes 
indigènes lors d’un entretien collectif.

« Une personne qui refuse d’effectuer une tâche ne sera plus ja-
mais embauchée. Les gens ont peur et c’est pourquoi personne 
n’ose partir, personne ne quitte son poste. Il y en a qui le font mais 
ils ne sont plus jamais rembauchés », a confié Isaías Posorajai, un 
travailleur indigène. 

Parmi les cas les plus graves à avoir été découverts, celui d’indi-
gènes qui passent toute leur vie dans des 
ranchs d’élevage avec, pour toute rémuné-
ration, de la nourriture et la permission de 
rester dans la propriété aussi longtemps 
que l’employeur estime opportun. « Il y a 
des hommes qui ont passé des années à 
travailler à la ferme d’élevage, jusqu’à un 
âge avancé, et qui sont morts sans toucher 
le moindre sou (étrennes, retraite), ni pour 
eux-mêmes, ni pour leurs familles. Ils 
n’ont fait que travailler toute leur vie sans 
rien d’autre », a confié un chef  des Ñande-
va aux enquêteurs.   

  Des jeunes filles PortÉes DisParues

Les fermes d’élevage, qui représentent une source importante 
d’emploi dans le Chaco, procurent du travail temporaire pas 
seulement aux hommes. Les femmes sont, elles aussi, fréquem-

les mennonites se sont installés dans les 
terres indigènes, obligeant les communautés 
à vivre confinées dans des zones de plus en 
plus restreintes comme les cités ouvrières 
ou les colonies agricoles.
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de la malnutrition et des épidémies de tu-
berculose parmi les indigènes. 

  l’État ne tient Pas ses 
Promesses

Cela fait plusieurs décennies que les Gua-
ranis réclament la reconnaissance de leur 
territoire ancestral. En 1981, le Paraguay a 
adopté une loi qui reconnaissait le droit des 
communautés indigènes sur leurs terres 
occupées et leur enregistrement au titre de 
propriété communautaire. Toujours est-il 
qu’au moins 200 milles hectares de terres 
rachetées par l’État à cette fin ont été perdus 
depuis lors. Dû à des retards dans le transfert 
des titres de propriétés, les terres finissent 
par être occupées par des propriétaires fon-
ciers, rendant pratiquement impossible leur 
restitution à leurs propriétaires légitimes. 

Il est estimé qu’à l’heure actuelle, 52% des 
communautés indigènes ne sont pas en 
possession de terres légalisées. Et même 
ceux qui ont réussi à obtenir la démarcation 
ont manqué de recevoir des quantités suf-
fisantes de terres, sans compter l'absence, 
dans la zone, de ressources indispensables à 
la survie, comme l’eau potable et les moyens 
d'irrigation. 

« Les Guaranis Ñandeva ont perdu la qua-
si-totalité de leurs terres ancestrales, au-
jourd’hui occupées par des parcs nationaux 
dont la superficie atteint pratiquement 
1.100.000 hectares. L’État paraguayen n’a, à 
aucun moment, tenu compte de la présence 
des indigènes dans la zone, ni de leurs de-
mandes de reconnaissance des territoires 
ancestraux », signale le rapport d'enquête.

  une sÉCuritÉ soCiale 
DisCriminatoire

D’autre part, les travailleurs indigènes 
employés dans les zones mennonites ne 
jouissent pas des mêmes droits que les 
autres citoyens. Ils sont couverts par une 
sorte d’assurance maladie répondant au 
nom de Sistema de Ayuda Mutual Hospita-

 À qui aPPartient la terre ?

L’un des faits relevés à travers ces témoignages concerne la par-
ticipation des grands propriétaires terriens aux violations des 
droits humains, notamment les communautés mennonites, 
comme il a été démontré par les Nations unies. Ces groupes pro-
testants du centre et du nord de l’Europe ont émigré au Paraguay 
il y a environ 90 ans. Après des débuts modestes dans l’agricultu-
re et l’élevage à petite échelle, ils sont aujourd’hui passés au rang 
de grands entrepreneurs agroindustriels, moyennant l’acquisi-
tion de terres à travers tout le territoire du Chaco central. 

« Les mennonites se sont installés dans les terres indigènes, 
obligeant les communautés à vivre confinées dans des zones de 
plus en plus restreintes comme les cités ouvrières ou les colo-
nies agricoles. La seule alternative qu’il reste alors aux indigènes 
est de travailler en tant qu’ouvriers ou travailleurs ruraux dans 
leurs fabriques et leurs fermes », signale le rapport d’enquête. 

Cette expansion est allée croissant au cours des dernières an-
nées et a eu pour conséquence, pour les peuples indigènes, la 
perte de leurs terres ancestrales. La faune et la flore sylvestres, 
notamment, ont connu un déclin allant pratiquement jusqu’à 
l’extinction dans certaines régions et entraînant une résurgence 
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Marilin Rehnfeldt affirme que les Guarani 
n’ont jamais cessé de lutter pour leurs droits, 
et ce malgré les violations et la destruction de 
leurs terres. « Ils s’attachent à leur histoire, à 
leur origine, à leur territoire et à leur religion 
pour créer, conserver et revendiquer un es-
pace d’identité collective qui leur permette 
de continuer d’affirmer leur différence et de 
demander d’être reconnus dans leur singu-
larité et leurs droits à réclamer leurs terri-
toires ancestraux. » 

Et la chercheuse de conclure : « En attendant, 
force est de constater l’absence persistante 
d’une politique indigéniste nationale qui ac-
corde la priorité à la satisfaction des néces-
sités fondamentales des populations indi-
gènes : La restitution des territoires, la santé, 
l’éducation, le respect culturel, la participa-
tion, le respect de leurs droits et, en particu-
lier, leurs droits en tant que travailleuses et 
travailleurs. »

laria. Un système qui, d’après l’enquête 
de la CSI, discrimine à l’encontre des in-
digènes et enfreint la constitution natio-
nale, qui stipule que tous les travailleurs 
et leurs familles doivent être couverts 
par un système de sécurité sociale. 

Ce système exclut les droits de retraite 
et de pension, les indemnisations en cas 
d’accident ou d’accident de la route et 
toute une série d’autres prestations. La 
couverture offerte aux travailleurs ne 
prévoit pas les mêmes conditions que le 
régime de sécurité sociale officiel.

D’après une femme de la communauté 
Ñandeva qui a souhaité conserver son 
anonymat : « Une assistance mutuelle est 
accordée mais celle-ci est annulée si on 
arrête de travailler durant un mois. C’est 
ce qui arrive dans les fermes d’élevage, 
où un travailleur employé durant un ou deux ans verse une co-
tisation de cinq pour cent par mois. Puis le travail est suspendu 
durant un mois et cela ne vaut plus rien. Donc ce qu’on voudrait 
bien savoir c’est ce qui advient de l’argent qui a été versé durant 
toute une année. » 

L’OIT a, elle aussi, attiré l’attention sur les problèmes de sécuri-
té sociale en appelant le gouvernement à renforcer les services 
d’inspection du travail à niveau local : « Pour faire en sorte que les 
peuples indigènes jouissent des régimes de sécurité sociale sur un 
pied d'égalité avec les autres travailleurs. »

 la nÉCessitÉ D’une Politique inDigÉniste 

L’appel des indigènes aux autorités nationales a été ignoré. D’après 
une représentante Guarani : « La loi existe mais n'est respectée ni 
par les institutions publiques, ni par les institutions privées. On 
peut porter plainte mais il n’y a aucune garantie. » D’après un 
autre travailleur : « Il y a beaucoup de violations des droits hu-
mains, beaucoup de discrimination. Le travail qu’on effectue tout 
au long de la journée est un travail relevant de l’exploitation, il n’y 
a pas de repos. »
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Bien qu’une crue du Rio Pilcomayo soit 
considérée normale à cette époque de l’an-
née, le volume de précipitations enregistré 
en avril a atteint un niveau équivalent à ce-
lui d’une année entière. Le gouvernement 
paraguayen a décrété l’État d’urgence dans 
le Chaco pour permettre le déploiement de 
ressources humanitaires. 

L’intervention des forces armées du pays 
a été centrée sur les opérations urgentes 
d’évacuation et de sauvetage, l’aménage-
ment d’abris, l’assistance médicale et sani-

En avril 2012, la région du Chaco paraguayen a subi les pires 
inondations de ces 15 dernières années. D’après le Secrétariat 
chargé des urgences nationales, six personnes ont péri et plus 
de 13 milles familles ont perdu leur logement dans différentes 
parties du pays. 

Les pluies diluviennes et la crue du fleuve Pilcomayo ont affecté 
les communautés établies dans la zone riveraine et aux abords 
de la frontière avec l’Argentine, de même que diverses localités 
du Chaco central. Les populations indigènes ont été parmi les 
plus durement touchées, une partie d’entre elles s’étant retrou-
vées coupées du monde à cause des dégâts et de la dégradation 
des voies d’accès. 

des inondations Laissent des miLLiers de 
personnes sans Logement. 
par ana Luz giménez costa, de L' asunción
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Les conditions d’extrême pauvreté em-
pêchent les indigènes d’acquérir des pro-

duits de première nécessité pour le 
nettoyage et l'hygiène. Il en va de 
même pour les vêtements et les chaus-
sures. Souvent obligés de marcher 
pieds nus, ils se voient exposés aux 
piqures d'insectes et aux morsures de 
vipères. 

La précarité des habitations des in-
digènes, construites en torchis, voire 
simplement à l’aide de bâches, ne 
font qu’ajouter à leur vulnérabilité. 
La consommation d’eaux polluées et 
généralement non traitées, non bouil-

lies et non désinfectées en provenance des 
tajamares ou réservoirs de collecte d’eaux 
de pluie constitue un problème de plus en 
plus pressant. Les débordements des fosses 
sceptiques et des latrines constituent un 
autre foyer de contamination. 

L’aide citoyenne en faveur des populations 
affectées du Chaco ne s’est pas fait attendre. 

Des collectes ont été organisées aux quatre 
coins du pays pour mobiliser toutes les res-
sources nécessaires en faveur des familles 
affectées. En août, soit quatre mois après la 
catastrophe, le Secrétariat des urgences na-
tionales du Paraguay poursuivait ses opé-
rations d’aide aux familles sinistrées.

taire, outre la distribution de vivres, de matelas, de tentes, d'im-
perméables et de médicaments.

L’Organisation des Nations unies a débloqué une aide de 
2.700.000 dollars qui, selon le Secrétariat chargé des urgences 
nationales, a été utilisée pour l’achat d’aliments et les travaux 
d’assainissement.

Les inondations ont affecté les populations locales de différentes 
façons. Les colonies mennonites ont le mieux résisté, cependant 
que les populations indigènes, dont les moyens de subsistance 
ont été ravagés par la catastrophe, ont le plus souffert. 

Les barrages et autres chemins non 
planifiés aménagés dans la zone ex-
clusivement par des investisseurs 
privés ont considérablement aggra-
vé les risques pour les populations 
sinistrées. De nombreux proprié-
taires terriens ont érigé des digues 
sur le Pilcomayo, empêchant ainsi 
le fleuve de suivre son cours naturel 
et d'alimenter les cours d’eau et ruis-
seaux tributaires. 

Pendant ce temps, leur isolement a rendu encore plus difficile 
l’accès des indigènes à leurs terres de chasse et de cueillette de 
fruits, alors que les crues ont décimé les plantes et les animaux 
qui assurent leur subsistance. Nombreuses aussi sont les per-
sonnes se trouvant en dehors des communautés qui ont perdu 
leurs cultures et leurs sources d’emploi salarié. 

la consommation d’eaux polluées et géné
ralement non traitées, non bouillies et non 
désinfectées en provenance des tajamares 
ou réservoirs de collecte d’eaux de pluie cons
titue un problème de plus en plus pressant.

Pendant ce temps, leur isolement a rendu 
encore plus difficile l’accès des indigènes 
à leurs terres de chasse et de cueillette de 
fruits, alors que les crues ont décimé les 
plantes et les animaux qui assurent leur 
subsistance.
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