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Le Programme Vénézuélien d’Éducation Action dans le domaine des Droits de 
l’Homme, Provea, présente ici son deuxième Bulletin International. A cette occasion, 
nous abordons comme thème central les réponses données par l’État pour satisfaire le 
droit au logement. Comme thème spécifique, nous informerons sur la délimitation des 
territoires des indigènes, et sur la victimisation et criminalisation de leurs dirigeants et 
des organisations qui les accompagnent. En ce qui concerne le thème conjoncturel, nous 
reprendrons la situation créée suite aux élections présidentielles du 14 avril  et nous 
plaiderons pour le dialogue national comme mécanisme pour résoudre les différences 
et le conflit social que vit le Venezuela.

Cette information est aussi disponible sur notre site web http://www.derechos.org.ve. 
Nous vous remercions d’envoyer vos remarques et commentaires au mail boletin@
derechos.org.ve.

> THEME CENTRAL

De toutes les politiques publiques que le gouvernement du 
président Chávez ait implanté pour les secteurs les plus pauvres, 
celle destinée à la construction de logements et à la réhabilitation 
de l’habitat a été celle qui a obtenu le moins de succès pendant sa 
gestion. Même si d’autres politiques avaient permis d’augmenter 
le service des soins de santé primaire dans les secteurs populaires, 
d’augmenter les inscriptions scolaires et d’implanter une chaîne de 
distribution d’aliments à bas prix, l’Exécutif National n’atteignait 
pas ses propres objectifs de construction de logements. La moyenne 
annuelle de construction de nouvelles maisons de la part de l’État 
avait conduit le président Hugo Chávez à être le deuxième président 
de la période démocratique, après 1958, qui avait construit le moins 
de logements dans le pays. Quelques facteurs qui avaient limité 
l’action de l’État dans le domaine du logement étaient l’absence 
d’un projet consensuel de construction avec des objectifs à courts, 
moyens et longs termes, la fragilité institutionnelle caractérisée 
par une grande rotation des fonctionnaires dans le secteur, ainsi 
que l’absence de mécanismes efficaces de suivi des œuvres 
commencées, ce qui entraînait des retards et une mauvaise utilisation 
des ressources disponibles. Bien que le gouvernement ait montré 
son intérêt de résoudre le déficit de logements, calculé jusqu’en 
2011 à trois millions de logements,  en donnant à l’institution 
chargée de la construction le rang de ministère en 2005, ainsi que 
progressivement en approuvant un cadre juridique en accord avec 
les standards internationaux sur le droit au logement adéquat, les 
résultats de la gestion continuaient à être négatifs.

A la fin de l’année 2010, le président Hugo Chávez, conscient 
des limites de sa gestion en la matière, décréta le logement comme 
un  “problème d’État”. Des mois plus tard, le 13/02/2011, il 

Une mission pour satisfaire le droit au logement

annonça la création de la Grande Mission Logement Venezuela 
(Gran Misión Vivienda Venezuela, GMVV) ayant pour objectif de 
résoudre le déficit de logement grâce à l’union de tous les secteurs. 
Le premier mandataire établit comme objectif la construction de 
deux millions de logements entre 2011 et 2017, une moyenne de 
285.714 maisons par an, la création d’un Organe Supérieur du 
Système National du Logement et de l’Habitat, avec l’objectif de 
coordonner tous les efforts du gouvernement.

L’implantation de la GMVV a démontré qu’avec la volonté 
politique nécessaire il était possible d’améliorer l’accomplissement 
des politiques publiques en matière des droits de l’homme. Deux 
ans après sa création, le gouvernement affirme avoir remis 375.000 
logements. Cependant, ce travail important des organes chargés 
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> THEME SPECIFIQUE

Délimitation des territoires indigènes au Venezuela : 
dette, jugements et violence

Les peuples Yukpa, Wayúu et Bari, sont les peuplements 
ancestraux de la Sierra de Perijá, état de Zulia, à l’occident du pays. 
Leurs terres concentrent les réserves de forêt et d’eau potable les 
plus importantes de la nation ainsi que d’énormes gisements de 
charbon. Les représentants indigènes dénoncent avec insistance que 
l’Exécutif National a remis d’immenses portions de leur territoire à 
des entreprises transnationales et à des entreprises mixtes, en leur 
accordant des concessions pour exploiter le charbon. D’autre part, les 
éleveurs et les propriétaires terriens exigent des indemnisations pour 
compenser les territoires que l’Exécutif a déclaré patrimoine indigène. 
Le non-paiement de ces indemnisations a généré des affrontements 
qui ont transformé la Sierra en une zone à risques pour les Indigènes. 
Une conséquence dangereuse de l’exploitation minière dans la 
zone est liée au dommage fait à l’écosystème en raison de l’action 
dévastatrice de l’industrie de charbon.

Le 16/09/2011, l’État vénézuélien a promulgué le décret 8.413, 
qui nationalise l’exploitation des mines d’or et qui empêche les 
Indigènes de recevoir une part de la richesse générée par cette 
activité. Les peuples Pemón et Yekuana sont les populations 
originaires du territoire où se trouvent les plus importants 
gisements de ce minerai, dans l’état de Bolivar, au Sud du pays. 
De plus, l’État a disposé d’importants lots de terrain qui était 
propriété des Pemóns, en signant un contrat en février 2012 avec 
l’entreprise d’État chinoise Citic Group, pour l’exploitation de 
la mine de Las Cristinas, l’une des plus grandes du monde, avec 
une réserve de 17 millions d’onces.

L’article 119 de la Constitution Nationale reconnaît l’existence 
des peuples et des communautés indigènes, leur culture, leur 
habitat et leurs droits originaires sur les terres qu’ils occupent de 
manière ancestrale et traditionnelle. Cependant, la réalité contraste 
avec le mandat principal de cette charte en matière de délimitation 
des territoires car les peuples indigènes sont exclus du processus 
de démarcation, ce qui affecte leur droit à la propriété collective 
sur leurs terres, qualifiées par la Constitution comme inaliénables,  
imprescriptibles, insaisissables et intransmissibles.

Depuis 2009, les tribunaux pénaux vénézuéliens jugent 
de manière systématique les principaux leaders indigènes. 
Premièrement, ils ont condamné pénalement les Yukpa Sabino 
Romero et Alexander Fernandez. Ensuite, des tribunaux militaires 
ont jugé Alexis Romero, chef indigène pemón. Dans le cas de 
Sabino et Alexander, il est vrai qu’en 2009 il y a eu des événements 
violents sur les territoires Yukpa qui ont conduit à l’ouverture d’un 
jugement pénal contre eux, cependant l’État vénézuélien n’a pas 
reconnu le mandat constitutionnel qui ordonne de respecter la 
juridiction indigène. Cela a conduit les représentants indigènes à 
se mobiliser au Tribunal Suprême de Justice en juillet 2010 pour 
exiger au pouvoir judiciaire que les Yukpas puissent juger les 
Yukpas. Ils ont revendiqué leurs droits de manière traditionnelle 
: la famille yukpa a voyagé en groupe : les pères, mères, grands-
pères, oncles, cousins, adolescents et enfants se sont rendus aux 
instances supérieures des juges qui avaient arrêté leurs frères 
Sabino et Alexander. Provea et Homo et Natura, représenté par le 
défenseur des indigènes Lusbi Portillo, ont diffusé et accompagné 
la juste revendication des Yukpas. En 2010, Sabino Romero avait 
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du logement est difficile à contrôler financièrement, droit établi 
dans la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela. 
Les rapports de gestion du Ministère du Pouvoir Populaire pour 
le Logement et l’Habitat ne sont pas publics et lorsqu’on arrive 
à les obtenir on remarque des contradictions et des erreurs de 
méthodologie dans la présentation des résultats. Provea a réalisé 
un rapport sur la première année d’exécution de la GMVV, dans 
lequel il demande aux autorités de garantir l’accès public à 
l’information, ce qui profiterait principalement aux bénéficiaires. 
Actuellement, Provea analyse les données pour présenter, au 
mois d’août prochain, son deuxième rapport sur la GMVV. Bien 
qu’un nombre important de logements ait été remis aux personnes 
ayant peu de ressources, Provea avertira qu’il existe une grande 

quantité de familles affectées par les pluies et qui vivent dans des 
refuges depuis 2006, qu’il y a eu plusieurs plaintes en rapport 
avec la mauvaise qualité des matériaux de construction, fera des 
observations sur le type de conception utilisé dans les immeubles 
car il ne permet pas des relations communautaires en raison 
de la diminution des espaces communs et montrera différentes 
plaintes sur les irrégularités dans le processus d’attribution des 
logements. De même, nous exprimerons notre préoccupation 
par rapport aux différentes expressions de discrimination pour 
des raisons politiques des bénéficiaires de la GMVV, lesquelles 
incluent les déclarations du ministre au logement Ricardo Molina 
de renvoyer les travailleurs de l’institution qui font partie des 
partis de l’opposition.

http://www.fedenaga.org/formato/pdf/DEMARCACION_TIERRAS_INDIGENAS.pdf
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Septiembre/1692011/1692011-3206.pdf#page=2
http://www.eluniversal.com/economia/120225/china-entra-al-area-minera-para-extraer-oro-en-las-cristinas#.UZJIkkpkRh4.email
http://www.eluniversal.com/economia/120225/china-entra-al-area-minera-para-extraer-oro-en-las-cristinas#.UZJIkkpkRh4.email
http://www.eluniversal.com/economia/120225/china-entra-al-area-minera-para-extraer-oro-en-las-cristinas#.UZJIkkpkRh4.email
http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2009/noviembre/589-24-VP02-R-2009-001104-436-09.html
http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2009/noviembre/589-24-VP02-R-2009-001104-436-09.html
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130322/tribunal-militar-cita-a-seis-capitanes-indigenas-de-bolivar
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130322/tribunal-militar-cita-a-seis-capitanes-indigenas-de-bolivar
http://www.derechos.org.ve/2012/08/16/provea-presenta-informe-diagnostico-de-la-gran-mision-vivienda-venezuela/
http://www.derechos.org.ve/2013/04/21/video-muestra-a-ministro-ricardo-molina-amenazando-con-despidos-por-razones-politicas/


été emprisonné 18 mois et certains de ses enfants et frères avaient 
été assassinés. A partir de cette protestation yukpa, le Conseil de 
Protection des Enfants et des Adolescents, organe compétent de 
l’État, a mis en question la mobilisation des Indigènes et donc leur 
culture, alléguant la protection des enfants qui accompagnaient 
leurs parents. Le Ministère Public a ouvert une procédure de 
jugement contre Provea et Homo et Natura, pour avoir exprimé 
leur solidarité avec les actions de défense des droits des Indigènes, 
en argumentant que pendant la mobilisation, les enfants et les 
adolescents avaient été utilisés comme des “boucliers humains”, 
thèse utilisée pour disqualifier la lutte des Mapuches au Chili et 
des Indigènes en Bolivie. Le Tribunal compétent a déclaré en mai 
2013 que le motif du procès était arrêté car les enfants étaient 
rentrés chez eux depuis 2 ans et demi. Cependant, ce précédent 
pour tenter de criminaliser les protestations des indigènes est resté.

> CONJONCTURE

Les résultats des élections présidentielles du 14 avril passé ont 
montré un pays divisé politiquement en deux parties pratiquement 
égales. Avec une importante participation aux élections de 79,69% 
des électeurs, le candidat du parti au gouvernement, Nicolas 
Maduro, a obtenu 50,61% (7.587.161 votes) contre 49,12% 
(7.362.419 votes) obtenus par le candidat de l’opposition Henrique 
Capriles. Une fois les résultats des élections connus, le candidat de 
l’opposition n’a pas reconnu ces résultats annoncés par le Conseil 
National Electoral (CNE) et a sollicité une révision détaillée des 
votes. Le président élu avait dans un premier temps accepté de 
vérifier 100% des urnes électorales pour faire un audit mais il 
changea ensuite d’avis. Ce point fut le sujet politique principal 
et finalement le CNE annonça qu’un audit de 100% des urnes 
électorales serait réalisé, mais l’opposition n’a pas accepté  les 
conditions de cet audit. L’audit commença en l’absence de cette 
dernière qui décida de se rendre au Tribunal Suprême de Justice 
pour contester par la voie judiciaire les résultats des élections.

Après l’annonce des résultats, le pays a été secoué par une vague 

 Postelection context: The dialogue is imperative
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En octobre 2011 et février 2013, le chef indigène Pemon 
Alexis Romero, dirigea aux côtés de ses frères les protestations 
qui s’opposèrent à l’autorité militaire qui surveille la zone et 
dénonça la corruption de celle-ci. Cela a permis de rendre visible 
dans le monde entier, le mauvais traitement dont sont victimes les 
peuples Pemón et Yekuana et les conséquences de l’implantation 
de la loi de nationalisation de l’or. Alexis Romero fut emprisonné 
dans une prison de l’état de Monagas et il est en train d’être jugé 
par les Tribunaux Militaires.

Malheureusement, le 03/03/2013, Sabino Romero a été 
assassiné par des sicaires. Cette mort, le procès militaire d’Alexis 
Romero et le jugement contre Provea et Homo et Natura 
constituent une vitrine de la situation des peuples indigènes au 
Venezuela et de leur droit de participer à la démarcation.

de violence politique dans plusieurs villes ainsi qu’à l’Assemblée 
Nationale. Selon la Procureure de la République le bilan fut de 
neuf personnes décédées, 107 blessées et 28 privées de liberté.

De plus, des bâtiments publics et des sièges politiques du parti 
du gouvernement ont été attaqués. Le secteur du gouvernement 
accusa le leader de l’opposition, Henrique Capriles, d’être 
responsable de ces événements violents. Dans un climat tendu, 
plusieurs cas de harcèlements et d’agressions de différents niveaux 
de gravité ont eu lieu entre les citoyens des différents secteurs 
politiques. L’État a averti qu’il existait des intérêts putschistes et 
il a mis en place des stratégies “anti-putchistes” cautionnées par 
la Médiatrice de la République (Defensora del Pueblo).

La violence des rues se refléta quelques jours plus tard 
à l’Assemblée Nationale. A deux occasions différentes, des 
législateurs de l’opposition furent blessés au sein du parlement. 
Auparavant, le président de l’Assemblée Nationale, Diosdado 
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Le rapport annuel 2012 sur la situation des droits de l’homme au Venezuela est maintenant disponible sur le 
site web de Provea : www.derechos.org.ve.

Soutenir les défenseurs des droits de l’homme

Cabello, avait interdit arbitrairement aux députés de l’opposition 
d’utiliser leur droit de parole, les empêchant de participer aux 
débats s’ils ne reconnaissaient pas de vive voix que Nicolas 
Maduro était Président Constitutionnel. Finalement, les groupes 
parlementaires arrivèrent à un accord qui devrait permettre que 
le parlement fonctionne normalement.

Dans ce contexte de conflit politique, plusieurs formes de 
violation des droits de l’homme de la part de l’État ont eu lieu. Il y 
a eu des interdictions et des restrictions de l’exercice du droit à la 
protestation pacifique, il y a eu des répressions et des arrestations 
arbitraires et illégales de manifestants suivies de plaintes pour 
torture dans les lieux où ils avaient été emprisonnés. Le dirigeant 
de l’opposition Antonio Rivero5 a été arrêté de manière arbitraire. 
Ce dernier fit une grève de la faim sur son lieu de réclusion. En 
matière de droits politiques, l’opposition aurait recueilli un nombre 
important d’événements qui ont été incorporés dans leurs actions 
de contestation introduites au Tribunal Suprême de Justice.

Par rapport aux droits du travail, il existe de nombreuses 
plaintes de discrimination sur le lieu de travail pour des raisons 
politiques, contre des travailleurs du secteur public qui montrent 
ou ont montré leur sympathie pour l’opposition pendant les 
élections. Celles-ci se sont traduites par des licenciements et des 

menaces ou tentatives de licenciements injustifiées contre ces 
travailleurs. Si ces actions persistent, elles pourraient constituer 
un patron systématique et généralisé dans les entreprises et les 
organes de l’État.

Provea et d’autres organisations de défense des droits de 
l’homme ont demandé que soit ouverte une enquête sur les différents 
événements violents et que soient sanctionnés les coupables, que 
soit ouverte une enquête sur les violations des droits de l’homme 
perpétrées par des fonctionnaires de l’État. De plus, ils ont exhorté 
l’opposition et le gouvernement à dialoguer afin de pouvoir sortir de 
la crise politique de manière pacifique et démocratique.

La polarisation que vit le pays constitue un contexte qui va 
contre la paix sociale et le respect des droits de l’homme. Les 
résultats des élections montrent un pays divisé en deux parties 
égales par rapport au choix d’un modèle social, économique et 
politique pour le Venezuela. L’accord de l’Assemblée Nationale est 
une étape positive pour établir un dialogue constructif permettant 
d’adopter des lois qui sont urgentes pour le pays. Mais cette attitude 
de dialogue, de respect mutuel doit s’étendre à toute la gestion 
institutionnelle de l’État, en reconnaissant les autres et en respectant 
les préceptes constitutionnels et en particulier les droits de l’homme 
qui y sont établis.
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