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SITUATION DES DROITS DES PEUPLES INDIGENES AU CHILI * 
 
 
 Selon le recensement de population réalisé en 2002, la population indigène au Chili 
est constituée de près de 700 000 personnes, ce qui représente 4,6 % de la population totale 
du pays 1. Les principaux peuples indigènes composant cette population sont les Mapuche, les 
Aymara, les Atacameño, les Colla, les Rapa Nui, les Kawaskar et les Yamana 2. 
 
 Le Programme des Droits Indigènes de l’Institut des Etudes Indigènes de l’Université 
de la Frontera de Temuco3 a pu constater que les indigènes au Chili sont victimes de 
discriminations dans différents aspects, qu’ils sont exposés aux pires conditions de pauvreté, 
qu’ils ont moins accès à l’éducation et encore moins accès aux politiques publiques. En outre, 
la législation chilienne ne reconnaît pas leurs droits collectifs, et n’a pas davantage ratifié 
l’unique traité international sur les droits des Peuples Indigènes (Convention 169 de l’OIT).  
Il en a résulté, ces dernières années, une politique de grands projets d’investissement – 
investissements privés, nationaux et étrangers – qui se sont emparés de territoires naturels 
appartenant aux communautés Mapuche ou ont pollué leurs espaces d’habitation. Les conflits 
engendrés par cette situation ont abouti à criminaliser les dirigeants et organisations indigènes 
qui s’opposent à cette politique. 
 
 La situation présente des indigènes au Chili est la conséquence d’une longue histoire 
de discrimination, d’exclusion et de marginalisation, comme l’a indiqué le Rapporteur des 
Nations Unies, Mr Rodolfo Stavenhagen. « … Née principalement de diverses formes 
d’oppression d’exploitation et de spoliation de leurs terres et de leurs ressources naturelles 
qui remontent au XVIe siècle et se poursuivent jusqu’à nos jours. Les problèmes actuels des 
peuples indigènes ne peuvent se comprendre sans se référer à l’histoire de leurs relations avec 
la société chilienne ».4  En effet, à l’époque de la création de l’Etat chilien, au début du XIXe 
siècle, une grande partie des territoires sur lesquels il s’établit étaient possédés et contrôlés 
par les peuples indigènes. En raison de cette situation, les gouvernements républicains 
développèrent dès lors une politique expansionniste qui permit d’incorporer une grande partie 
des territoires indigènes à l’Etat chilien, y compris en ayant recours à la force. 
 
 Sous la pression des peuples indigènes, un processus de révision de la politique de 
l’Etat a, ces dernières années, commencé à leur égard et s’est manifesté par la réforme de la 
législation et la promotion d’une nouvelle politique. Quoique la Loi n° 19 253 sur la 
Protection, le Soutien et le Développement des Populations Indigènes, promulguée en 1993, 
constitue une avancée dans la reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle dans le 
pays, il faut remarquer ses insuffisances par rapport aux revendications des peuples indigènes 
et aux normes internationales établies par les organisations de protection des droits humains, 
principalement les Nations Unies et l’Organisation Interaméricaines des Droits Humains. 
________________________________ 
 
*Rapport destiné à être présenté par le Programme des Droits Indigènes de l’Institut des Etudes Indigènes de 
l’Université de la Frontera à Temuco, Chili, à la session annuelle du Groupe de Travail des Populations 
Indigènes de l’Organisation des Nations Unies, Genève, Juillet 2004. 
 1 Selon le Recensement de 1992, la dite population comptait 980 000 jeunes de 14 ans sur un total de 
1,3 million. Estimations extra-officielles qui rendent compte de l’existence au Chili d’une population indigène 
d’au moins un million sur une population totale de 15 millions. 
2 Plusieurs de ces peuples habitent non seulement au Chili mais aussi dans les pays voisins (Argentine, Pérou et 
Bolivie). 
3 Programme créé en 2002 ayant pour objet de promouvoir la reconnaissance des droits indigènes dans 
l’ensemble du pays. (www.derechosindigenas.cl) 
4 Rapport de l’Envoyé Spécial des Nations Unies, Mr Rodolfo Stavenhagen, sur la Situation des Droits humains 
et des Libertés Fondamentales des Indigènes suite à sa mission au Chili – 18 au 29 juillet 2003, p. 8. 
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En effet, à la différence de la majorité des pays d’Amérique Latine, la reconnaissance 
des peuples indigènes au Chili existe au niveau législatif mais non au niveau constitutionnel, 
comme l’ont exigé les peuples indigènes. Le Chili, de plus, n’a toujours pas ratifié la 
Convention n° 169 de l’Organisation Internationale du Travail. 
 
 Le gouvernement a présenté au moins trois propositions pour modifier la Constitution 
de manière à ce que soient reconnus la diversité de sa population et les droits des indigènes ; 
toutes ces propositions ont été rejetées ou se sont « diluées » avec le temps. D’autre part, un 
groupe de députés s’est attaqué à la constitutionnalité de la Convention 169 en se fondant 
principalement sur le fait que les règles de cette Convention étaient en contradiction avec les 
règles constitutionnelles chiliennes se rapportant à la propriété privée, aux concessions 
minières et avec les règles qui donnent à la justice d’Etat l’exclusivité pour juger les délits ou 
infractions et établir les peines. Quoique cette action ait été finalement rejetée, après plus de 
dix ans, le Sénat ne l’a toujours pas approuvée afin que le Président de la République ne 
puisse ratifier la Convention 169 de l’OIT. 
 
 Quoique la politique d’octroi des terres engagée par la Corporation Nationale de 
Développement Indigène CONADI5 avec le Ministère des Biens Nationaux6, ait permis, entre 
1994 et 2002, l’acquisition, le transfert, l’aménagement et ou la régularisation d’environ 255 
000 hectares au bénéfice de plus de 10 500 communautés familiales indigènes dans 
l’ensemble du pays, ses multiples limitations ont empêché de satisfaire les revendications des 
droits des indigènes. L’insuffisance des ressources destinées à la mise en œuvre de cette 
politique par l’Etat, la non-coordination entre les différents organismes ainsi que l’absence 
d’une participation indigène dans la définition de cette politique et de son exécution ont fait 
que cet effort n’est pas parvenu à résoudre les demandes indigènes pour la restitution de leurs 
terres usurpées et revendiquées, ni leur état de pauvreté. 
 
 Plus grave encore, c’est que, parallèlement au développement de ces politiques 
sectorielles orientées vers les indigènes et leurs communautés, l’Etat chilien, dans un contexte 
de globalisation économique, a favorisé la réalisation de projets d’investissements privés (et 
aussi de projets publics d’infrastructure) de grande envergure7 sur des terres appartenant aux 
peuples indigènes ou sur des terres revendiquées par eux. Ces dernières années, les 
investissements miniers engagés dans le territoire des peuples Aymara, Atacameño ou Kunza, 
Quechua et Colla ont proliféré dans le nord du pays, de même que les projets forestiers, 
d’aquaculture, de construction de grandes routes et d’installation de barrages hydrauliques 
dans le territoire Mapuche. L’inexistence dans le pays de mécanismes garantissant la 
consultation des peuples indigènes face à ces initiatives et le manque de protection des droits 
des indigènes concernant leurs ressources naturelles – l’eau, les ressources du sous-sol et le 
littoral, entre autres  – dans leurs territoires ancestraux ont fait que ces projets se sont réalisés 
contre leur volonté et leur ont causé de graves préjudices économiques, sociaux, culturels et 
écologiques. 
  

Ces projets, perçus comme une menace à leur survie culturelle et matérielle, ont 
engendré une résistance importante dans le mouvement indigène qui s’est mobilisé pour 
défendre ce qu’il considère lui appartenir. La  forte résistance   qu’opposent  les Mapuche aux  
________________________ 
 
5 Organisme public décentralisé doté d’une personnalité juridique et d’un patrimoine propre, soumis à la 
fiscalisation du Ministère du Plan et dont le rôle primordial est de mettre en place des politiques publiques au 
bénéfice des indigènes et de veiller à la protection de leurs droits. 
6 Ministère qui a un rôle de médiation entre l’administration des propriétés appartenant à l’Etat et la 
régularisation des titres concernant la petite propriété. 
7 Appelés aussi méga-projets.  
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projets d’investissement engagés aujourd’hui dans leur territoire ancestral et les actions 
menées par leurs communautés pour récupérer leurs terres usurpées ont subi de durs 
affrontements tant avec les entreprises forestières et agricoles de la zone sud du pays qu’avec 
les différents pouvoirs de l’Etat. 
 
 C’est ainsi que le Congrès, dans son ensemble, a refusé l’introduction de réformes 
juridiques qui permettent de résoudre institutionnellement les demandes territoriales des 
Mapuche. Il a exigé du gouvernement de créer une Commission du Sénat et des séances 
spéciales organisées dans les deux assemblées législatives afin d’agir avec rigueur pour 
défendre « l’Etat de Droit », supposé menacé par l’action Mapuche. Le gouvernement, pour 
sa part, en réponse aux exigences des entreprises et des secteurs les plus conservateurs, a 
réprimé durement les mobilisations indigènes dans le sud du Chili en ayant recours à ses 
forces de l’ordre qui ont utilisé aussi des armes à feu contre des personnes âgées et des 
enfants. Durant le mois de janvier 2001, une fillette Mapuche a été atteinte par une balle de 
carabiniers qui revenaient d’une opération d’expulsion. En novembre 2002, Alex Lemun, âgé 
de 17 ans, a été tué par un officier de Carabiniers lors d’une occupation pacifique d’une 
propriété forestière. De même, les Mapuche ont dénoncé les tortures subies dans les 
commissariats8. 
 
 Beaucoup de Mapuche arrêtés sont jugés devant des tribunaux militaires lesquels 
disposent au Chili de grandes prérogatives. Ce type de procès porte préjudice à ceux qui 
doivent s’y soumettre car là les inculpés ne disposent pas des mêmes droits juridiques que 
ceux qui sont jugés devant les tribunaux civils. D’autre part, tant les procureurs que les juges 
appartiennent aux forces armées et obtiennent leur grade selon des règlements qui leur sont 
propres, de telle façon qu’une des parties peut éventuellement appartenir à la même 
institution qui est censée la juger. 
 
 Par ailleurs, dans certains cas de conflits où les Mapuche se trouvaient engagés, le 
gouvernement s’est porté partie prenante dans ces jugements en faisant appliquer la Loi 
antiterroriste et la Loi de sécurité de l’Etat. C’est ainsi que le Ministère Public9 a obtenu une 
série d’enquêtes en utilisant la loi antiterroriste à l’encontre de Mapuche. Dans le 
gouvernement actuel de Ricardo Lagos (2000-2006), depuis l’année 2000 jusqu’à juillet 
2003, on a compté 22 plaintes et 66 procès contre des Mapuche, pour différents délits10. Dans 
au moins 6 de ces procès la loi antiterroriste a été appliquée. Entre décembre 2000 et octobre 
2003, plus de deux cents Mapuche ont fait l’objet d’une enquête judiciaire pour une possible 
participation à des délits liés à des conflits entre indigènes et entreprises privées, alors que 
cinq ont finalement été condamnés. Ceci démontre que, malgré l’absence d’éléments 
suffisants pour les inculper, ils sont cependant soumis à une enquête et à des mesures de 
surveillance, de restriction ou de privation de liberté. 
 
En septembre 2003, dans un procès exemplaire, deux Lonkos11 Mapuche ont été condamnés à 
une peine de 5 ans et un jour pour le délit de menaces d’incendie terroriste,  suite à un 
attentat qu’aurait   subi   Juan Figueroa,   ex-ministre du gouvernement   et   actuel membre 
du Tribunal  
 
_____________________________ 
  
8 En décembre 1999, Alberto Coliñir, Mapuche, a été détenu par des Carabiniers à l’intérieur de son domicile, 
conduit ensuite avec six autres Mapuche au Commissariat des Carabiniers de Padre Las Casas où il a subi des 
coups, des menaces, l’application de courant électrique et l’étouffement avec des sacs plastiques – (dit sous-
marin sec). Un fonctionnaire des Carabiniers qui a sollicité, depuis, l’asile en Angleterre, en 2003 a dénoncé les 
pratiques de torture des Carabiniers chiliens en signalant parmi les cas qu’il connaissait celui d’Alberto Coliñir.  
9 Organisme autonome chargé d’enquêter et d’exercer la poursuite pénale 
10 Vote minoritaire des sénateurs Rafael Moreno et José Viera-Gallo (Sénat, Rapport de la Commission, de 
Constitution, Législation, Justice et Règlement, Bulletin n° S 680-12 (2003). 



 4

11 Caciques, chefs. 
Constitutionnel.12 Au  cours  de ce procès, l’une des principales preuves a été fondée sur la 
déclaration de deux témoins dont l’identité n’a pu être connue ni des avocats ni des accusés, 
procédé judiciaire auquel la justice chilienne a recours et qu’on appelle « témoins sans 
visage ». Les deux Lonkos concernés sont restés un an privés de liberté avant de passer en 
jugement et, malgré leur acquittement en première instance, la Cour Suprême a ordonné 
l’annulation de ce jugement. 
 
 Actuellement deux procès, où sera appliquée la loi antiterroriste, sont en cours contre 
des Mapuche. L’un concerne l’incendie d’une plantation appartenant à une entreprise 
forestière, l’autre est le procès de 18 Mapuche qui appartiennent à la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), accusés d’avoir constitué une association illicite terroriste. Jusqu’à 
maintenant, aucun procès de Mapuche, où la loi antiterroriste a été appliquée, ne concernait 
des délits contre l’intégrité physique, la vie ou la liberté des personnes, délits qui, dans le 
contexte actuel international, sont seuls identifiés au terrorisme. 
 
 Quelques sentences condamnant un Mapuche pour délits liés à ces conflits ignorent la 
présomption d’innocence. Dans le cas des Lonkos Pascual Pichun et Aniceto Norin, par 
exemple, les juges se sont basés, pour justifier la condamnation, sur des fondements qui 
violaient à la fois la présomption d’innocence dont bénéficient les inculpés, et l’impartialité 
du juge13. 
 
 Tout cela a contribué à criminaliser un conflit qui, étant donné sa nature, devrait être 
résolu par le dialogue politique. 
 
 Dans le cas des autres peuples indigènes, si la situation est moins conflictuelle, 
d’importants problèmes subsistent rendant difficile l’exercice de leurs droits territoriaux. Un 
plan d’aménagement réalisé par la CONADI et le Ministère des Biens Nationaux sur des 
terres Aymara, Atacameña ou Kunza, Quechua ou Colla dans le nord du pays, ont donné lieu 
à une remise en question des droits acquis par les indigènes pour leurs territoires. Dans le cas 
Aymara, par exemple, on a ignoré les droits de propriété des indigènes inscrits dans des titres 
écrits et enregistrés. Le même plan d’aménagement peut donner lieu à une réduction des 
terres indigènes si ne sont pas reconnus les critères d’occupation établis par la loi indigène et 
qui correspondent à la propriété individuelle, communale et patrimoniale, ainsi que la 
récupération de localités ou d’anciens groupes d’habitation. Dans la pratique, en appliquant 
les critères d’occupation effective, établis dans le Décret Loi n° 1939 qui règle le régime de 
disposition des biens fonciers, on a tendance à réduire la demande indigène sur ses territoires. 
Pour exemple, le cas des Collas dont la demande de récupération de terres, représentant un 
total de 45 000 hectares incluant le fond d’une vallée et des collines, des plaines fertiles et des 
sources d’eau, a été réduite à environ 8 000 hectares. 
_______________________  
 

12 Figueroa est aussi le président de la Fondation du poète Pablo Neruda. Récemment il a été mis en cause par la 
Cour Suprême du Chili dans le plus grand cas de corruption d’Etat des dernières années. 
13 1. « C’est un fait public et notoire que dans la région, depuis un certain temps, des organisations sont en train 
d’agir en utilisant comme argument les revendications territoriales, en commettant des actes de violence ou en 
incitant à les commettre… De telles actions visent la revendication des terres estimées comme ancestrales, en 
choisissant l’occupation illégale comme moyen pour atteindre le but plus ambitieux, à travers ces actions, de 
récupérer une part des espaces territoriaux ancestraux et de renforcer l’identité territoriale du peuple 
Mapuche » ; 2. « Il n’est pas suffisamment crédible que ces actions soient provoquées par des personnes 
étrangères aux communautés Mapuche » ; 3. Tous deux sont Longkos de leurs communautés ; 4. Tous deux ont 
été condamnés dans le passé ; 5. Les communautés dans lesquelles ils vivent sont limitrophes de la propriété de 
l’ex-ministre Figueroa où ont lieu les incendies ; 5. Tous deux appartiennent à la Coordinadora Arauco Malleco, 
selon un entrepreneur de la VIIIe région, qui déclare lors du procès qu’en plus il attribue cette appartenance à un 
maire Mapuche et à un député du Parti Socialiste, et insinue que les avocats des Mapuche inculpés sont aussi 
liés à cette organisation mapuche.[FF1]  
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Dans le cas des Rapa Nui, les droits politiques et territoriaux que ceux-ci peuvent 

exercer sur l’île de Pâques, conformément à l’accord souscrit, selon la volonté de leurs 
ancêtres, avec l’Etat chilien en 1888, demeurent à ce jour non reconnus. C’est pour cela que 
leurs représentants exigent, aujourd’hui, la promulgation d’un statut d’autonomie afin 
d’obtenir la reconnaissance et le respect des droits établis dans ledit accord et de garantir dans 
l’avenir leur développement matériel et culturel en tant que peuple. 
 
 Finalement, les droits des peuples indigènes non seulement sont bafoués dans le 
contexte des conflits actuels mais, en outre, il en résulte une discrimination évidente à l’égard 
de ceux qui constituent la population indigène. Il s’agit d’une discrimination qui se manifeste 
de différentes manières, la plus importante étant la discrimination de caractère économique et 
social, comme le démontrent les indices élevés de pauvreté relevés dans la population 
indigène. Précisément, « les résultats de deux enquêtes officielles de Caractère Socio-
Economique Nationale (CASEN) réalisées respectivement en 1996 et en 2000 rendent 
compte de la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la population indigène en général 
et Mapuche en particulier par rapport à la population non indigène du pays. » Selon l’enquête 
de l’année 2000, tandis que 32,2 % de la population indigène était considérée sous le seuil de 
pauvreté, ce pourcentage atteignait seulement 20,09 % de la population totale du pays. Les 
plus hauts niveaux de pauvreté s’associent aux plus bas niveaux d’intégration, les plus hauts 
niveaux de chômage aux pires conditions de travail et les indices d’éducation sont aussi plus 
bas parmi les indigènes.14 

 

 Les causes de la pauvreté sont associées, selon un rapport du PNUD,  1. à la réduction 
des terres dont a souffert cette population, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, la 
transformant en une population potentiellement pauvre, 2. à la perte de terres et à la 
dégradation de leurs ressources naturelles, 3. à la crise de l’agriculture traditionnelle 
(l’agriculture de subsistance est la principale activité des indigènes), résultant de la 
globalisation et de l’ouverture des marchés, 4. à l’expansion forestière dans le sud du Chili 
entraînant de graves conséquences sur l’environnement et la disparition des sources d’eau.15 Il 
est certain qu’une bonne part de ces conditions d’existence est due aux politiques d’exclusion 
et de discrimination mises en place pendant la dictature militaire de A. Pinochet. Les 
gouvernements de la coalition des Partis pour la Démocratie ont depuis maintenu la politique 
économique qui favorise ces conditions tandis que les programmes de développement sont 
fondés sur l’assistance et l’intégration. 
 
 Particulièrement grave est la situation de discrimination qui touche les indigènes qui 
vivent dans les secteurs urbains comme la capitale Santiago du Chili, de même que celle qui 
touche les femmes indigènes. Les droits de la femme indigène non seulement ne sont pas 
reconnus dans la législation nationale, mais de plus ils n’ont pas fait l’objet d’une 
préoccupation ou d’une attention spéciale de la part de l’Etat. 
 
 Sur la base des précédentes constatations, nous concluons que, malgré les réformes 
législatives et les politiques initiées par l’Etat ces dernières années en faveur de la 
reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle, les réformes et politiques dont on a 
rendu compte  dans  le  présent  rapport,  il  persiste  au  Chili  un  contexte  grave de non-
protection  
_____________________ 
 
14 Programme des Droits Indigènes, Institut des Etudes Indigènes, Université de la Frontera, Les Droits des 
peuples indigènes au Chili, Santiago, Lom ed., 2003, p. 260. 
15 Programme des Nations Unies pour le Développement, Développement Humain au Chili 2002, Santiago, 
2002. 
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juridique et d’ignorance des droits collectifs des peuples indigènes engendrant dans de 
nombreux cas la violation des droits individuels de ceux qui composent ces groupes. Le 
gouvernement chilien durant tout ce temps a mené une stratégie contradictoire, en 
développant, avec des fonds de la Banque Interaméricaine de Développement, des 
programmes de soutien et d’assistance, et, d’autre part, il déploie une politique répressive 
policière et judiciaire à l’encontre des Mapuche. Il appelle à renforcer le dialogue et, en 
même temps, incarcère les dirigeants Mapuche ayant des revendications qui ne sont pas 
partagées par les pouvoirs publics. 
 
 Il s’agit d’une situation préoccupante qui doit être traitée de façon urgente par l’Etat et 
par la société chilienne. Elle suppose, comme l’a signalé le récent rapport de la Commission 
Vérité Historique et du Nouveau Traitement, l’introduction de réformes profondes dans notre 
pays.16 Il s’agit de réformes qui doivent tenir compte non seulement de l’aspect juridique et 
politique mais aussi du contexte économique, social et culturel, et qui, en raison de leur 
importance, doivent faire l’objet, selon nous, de la consultation et du consentement des 
peuples indigènes. 
 
 
 

         Temuco, juillet 2004 
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16 Commission Vérité Historique et Nouveau Traitement, Rapport de la Commission Vérité Historique et Nou-
veau Traitement des Peuples Indigènes, 2003, disponible en http://www.gobierno.cl/verdadhistorica/indice.html 
 
  


