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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/7/NIC/1] fait état de la reconnaissance, dans la Constitution, 
des droits des PA et des communautés de la côte atlantique (§ 2, 6, 75). Le respect des décisions de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme a été manifeste dans l’affaire d'Awas Tingni (§ 14). 
Le Nicaragua a parrainé et signé la Déclaration (§ 15). Le Nicaragua affirme que sa Constitution va 
au-delà des dispositions de la Convention 169 de l’OIT ; le Gouvernement a juridiquement reconnu 
les droits fonciers et a délivré des titres fonciers aux communautés autochtones de la côte caraïbe 
afin d’en garantir la délimitation (§ 64, 76). Un Secrétariat chargé du développement de la côte 
atlantique a été créé pour assurer la coordination entre conseils régionaux autonomes de la côte 
caraïbe et les ministères (§ 77). 
 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/NIC/2] signale (§ 6 et 7) que le Comité 
des droits de l’homme a accueilli avec satisfaction la création d’un bureau du Procureur spécial 
pour les PA [CCPR/C/NIC/CO/3, § 8]. Le CERD (§ 59) invite instamment le Nicaragua à accélérer 
le processus d’adoption de la loi sur les PA du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua 
[CERD/C/NIC/CO/14, § 15]. Le CERD et le Comité des droits de l’homme recommandent (§ 43, 
65) au Nicaragua de garantir la pleine participation des PA à la vie publique et aux élections, en 
tenant compte de leurs us et coutumes [CERD/C/NIC/CO/14, § 20 ; CCPR/C/NIC/CO/3, § 20]. Le 
CERD recommande (§ 64) au Nicaragua d’appliquer le droit des PA à utiliser leur langue dans les 
procédures judiciaires [CERD/C/NIC/CO/14, § 19] ; l’Équipe de pays de l'ONU souligne que 
l’adéquation entre le système juridique ordinaire et le système juridique autochtone doit éviter toute 
distorsion des structures de gouvernance des communautés (§ 39). Elle note que, depuis 2007, la loi 
relative à l’octroi de titres de propriétés sur les territoires autochtones de la côte caraïbe est mise en 
œuvre (§ 63). Le CESCR et le Comité des droits de l’homme (§ 60) recommandent de consulter les 
PA avant d’octroyer des concessions sur les terres où ils vivent [E/C.12/NIC/CO/4, § 11 a, b, c ; 
CCPR/C/NIC/CO/3, § 21 c]. Le CESCR, le Comité des droits de l’homme et le CERD exhortent le 
Nicaragua (§ 60) à procéder sans délai au processus de délimitation des terres de la communauté 
d'Awas Tingni et de délivrance de titres de propriété ainsi qu'à empêcher les activités illégales de 
tiers sur ces terres, à les faire cesser et à en sanctionner les responsables [E/C.12/NIC/CO/4, § 11 d ; 
CCPR/C/NIC/CO/3, § 21 d ; CERD/C/NIC/CO/14, § 21, 34]. L’appel urgent, lancé en 2005 par le 
RSPA et le RS sur les formes contemporaines de racisme montre que l’incapacité de délimiter les 
terres de la communauté d'Awas Tingni ou de délivrer des titres de propriété, conformément à la 
décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, menace la survie de cette communauté 
(§ 62). Le RSPA déclare (§ 61) qu’il continuera de suivre cette situation [A/HRC/12/34, § 21]. 
 S’agissant du droit aux services de santé et aux services sociaux (§ 66 et 73), l’Équipe de pays 
souligne que l’unilinguisme et le manque de sensibilité culturelle du personnel sont des obstacles à 
l’accès des femmes autochtones aux services de santé ; le Comité des droits de l’homme 
recommande de garantir cet accès aux PA [CCPR/C/NIC/CO/3, § 21 b], tandis que le CERD prie 
instamment le Nicaragua de fournir aux PA l’appui financier et institutionnel nécessaire à la 
médecine autochtone traditionnelle, et (§ 54) de s’attaquer au taux élevé de mortalité maternelle sur  
la côte atlantique [CERD/C/NIC/CO/14, § 22, 23 et 34]. L’Équipe de pays accueille avec 
satisfaction la création du système éducatif régional autonome, qui reconnaît le droit des PA de la 
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côte caraïbe à un enseignement interculturel dans leurs langues (§ 7). Le CESCR, le Comité des 
droits de l’homme, le CERD et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) (§ 58) recommandent de garantir efficacement le droit des PA à l’éducation, de 
faire reculer l’analphabétisme et d’assurer l’accès des femmes autochtones à une éducation 
adéquate [E/C.12/NIC/CO/4, § 11 a et 30 ; CCPR/C/NIC/CO/3, § 21 a ; CERD/C/NIC/CO/14, § 24 
; CEDAW/C/NIC/CO/6, § 32]. 
Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/NIC/3], CENIDH, 
OMCT et FIDH regrettent que le Nicaragua n’ait pas encore ratifié la Convention 169 de l’OIT (§ 
1) ; soulignant la décision de 2005 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ils regrettent 
que, malgré la reconnaissance inscrite dans la Constitution, le Nicaragua continue d’empêcher les 
organisations de PA de participer aux élections (§ 35). CODENI note des taux considérablement 
plus élevés de mortalité maternelle, de mortalité infantile et de malnutrition chronique dans les 
régions autonomes de la côte atlantique, ainsi qu’un accès très limité aux services de santé pour les 
enfants et les adolescents (§ 43) ; ainsi que des conditions de logement inadéquates et un mauvais 
accès à l’eau potable pour les PA (§ 48 et 49). CODENI recommande également d’accorder le plus 
haut rang de priorité à l’éducation des enfants de la côte atlantique (§ 53). PDDH-N note que le 
régime de la propriété collective des PA sur la côte atlantique est reconnu par les textes de loi 
depuis 2002, et que des titres de propriété des terres ont été octroyés pour neuf territoires 
autochtones (§ 55). CENIDH, OMCT et FIDH signalent que la délimitation de tous les territoires 
autochtones est terminée mais que, bien que le titre de propriété des PA mayangna d’Awas Tingni 
ait été remis, d’autres communautés attendent toujours; ce processus concerne également des colons 
non autochtones qui occupent des terres autochtones (§ 56). CODENI dénonce la fermeture du 
bureau du Médiateur des droits des autochtones, qui constitue une violation flagrante des droits des 
PA (§ 57). 
 
 
Parmi les questions posées à l’avance au Nicaragua, la Norvège demande s’il est prévu de ratifier 
la Convention 169 de l’OIT. La Suède aimerait connaître les mesures prises pour garantir le droit 
des Autochtones à l’égalité en matière d’éducation, de services de santé et de terres. 
 
 
Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/14/3], le Nicaragua redonne des informations sur la 
reconnaissance, dans la Constitution, de l’existence et des droits des PA (la Bolivie salue cela, § 
43). Il rappelle sa loi sur la propriété collective pour les PA de la côte atlantique, la mise en place 
du Secrétariat chargé du développement de la côte atlantique et le processus de restitution des droits 
fonciers aux communautés autochtones de la côte atlantique (§ 24, 25). Le Kirghizistan apprécie la 
création d’une Commission pour les droits des PA (§ 47). Le Vietnam prend note des réformes 
legislatives et judiciaires, ainsi que des plans d’action pour protéger les droits des PA (§ 52). Le 
Panama accueille avec satisfaction la création d’un bureau du Procureur spécial pour les PA (§ 57). 
La Suède s’exprime sur la discrimination des PA en matière d’éducation, de services de santé, de 
participation électorale et de droits fonciers (§ 71 ; et Israël, § 70). L’Inde note avec satisfaction la 
reconnaissance du droit des PA à l’éducation dans leurs langues (§ 87). Le Nicaragua met l’accent 
sur les activités de formation, associant les PA, consacrées à l’égalité des sexes, la prévention de la 
violence et la participation citoyenne (§ 60). 
 
 
Parmi les recommandations que le Nicaragua appuie et considère comme mises en œuvre (§ 90, 
91) figurent celle de la Malaisie relative à la persévérance en matière de protection des droits de  
 
l’homme sur la côte caraïbe (47; aussi la Suède (65), qui met l’accent sur le droit à l’éducation, les 
soins de santé et la terre). Israël recommande de garantir la pleine participation des communautés 
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autochtones à la vie publique (64). Parmi les recommandations que le Nicaragua s’engage à 
examiner (§ 92) figurent celles de la Norvège et du Chili, 
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relatives à la ratification de la Convention n° 169 de l’OIT (4). La Finlande recommande une 
révision du code électoral dans les régions autonomes pour associer tous les citoyens au processus 
de prise de décision (35). 
Dans le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non 
révisée), § 237-274], le Nicaragua indique avoir ratifié la Convention 169 de l’OIT (§ 242 ; la 
Bolivie et PDDH accueillent cette nouvelle avec satisfaction, § 260 et 267) et, répondant à la 
recommandation de la Finlande, dit que les droits des PA sont déjà reconnus en droit et que les 
droits des communautés de la côte atlantique sont reconnus dans la Constitution (§ 253). 


