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Ce sont presque 6% de la superficie nationale du Costa Rica que couvrent les 24 
territoires  autochtones,  dont  l'extension  totale  atteint  les  3  344  km²  avec  une 
population indienne de 104.143 personnes sur un total de 4.430.712 habitants ; 
les indiens représentent 2,42% de la population totale. 
  Sur  ces  territoires  autochtones  habitent  huit  peuples  distincts,  sept 
d'entre  eux  d'origine  chibchane  (Huetar  à  Quitirrisí  et  Zapatón;  Maleku  à 
Guatuso; Bribri  à  Salitre,  Cabagra,  Talamanca Bribri  et Kekoldi;  Cabécar  à Alto 
Chirripó,  Tayni,  Talamanca  Cabécar,  Telire  et  China  Kichá,  Bajo  Chirripó,  Nairi 
Awari  et Ujarrás;  Brunca  à Boruca  et Rey Curré, Ngöbe  à Abrojos Montezuma, 
Coto Brus,  Conte Burica,  Altos  de  San Antonio  et Osa;  Teribe  à  Térraba)  et  un 
d'origine mésoaméricaine (Chorotega à Matambú). 
  Le Costa Rica a  ratifié  la Convention 169 de  l’OIT  il  y  a deux décennies, 
mais cela ne signifie pas que les droits autochtones ont été reconnus ni que les 
changements auxquels oblige la ratification de la Convention dans la  législation 
nationale aient été effectués.  
 
 
 
En mai 2012,  les  leaders du mouvement  indien ont présenté au gouvernement 
l’Agenda  National  Indien,  contenant  les  principales  revendications  historiques 
des peuples qu’ils  représentent et  la demande de politiques publiques visant à 
dépasser les conditions d’asymétrie et d’exclusion sociale dans lesquelles vivent 
les indiens dans le pays, mais dans le cadre du respect et de l’autodétermination. 
C’est  pour  cela  que  l’approbation  de  la  Loi  de  développement  autonome  des 
peuples  indiens  (qui  reste  bloquée  depuis  deux  décennies  au  Congrès  de  la 
République) a occupé  la position centrale de  la proposition d’agenda, de même 
que  le  droit  à  la  consultation  et  la  récupération  des  terres  qui  leurs  ont  été 
spoliées. Pourtant, et malgré les compromis du gouvernement après la réception 
de  l’avis  du  Rapporteur  Spécial  des  Nations  Unies  sur  les  Droits  des  Peuples 
Autochtones, aucune réponse concrète n’a été reçue et la situation des Indiens et 
de leurs droits a continué à se détériorer. Face à cette situation, les organisations 
indiennes regroupées autour du Bureau National Indien du Costa Rica ont pris la 
décision d’initier le processus de récupération des terres qui, dans les limites de 
leurs territoires, étaient aux mains de non indiens et avaient été occupées après 
la promulgation de la Ley Indigena de 1977 et étant pour autant des occupations 
illégales.  
  Le  processus  de  récupération  des  terres  a  commencé  dans  le  territoire 
indien de Salitré et continué à Boruca, Cabagra, Guatuso et Qutirrisi. Ceci généra 
une situation de conflit et de violence dans  laquelle des groupes armés de non 
indiens assaillirent ceux qui avaient récupéré des  terres occupées  illégalement, 



marquèrent comme du bétail un indien et menacèrent de mort l’un des leaders à 
Salitre.  Un  bulletin  du  Bureau  National  Indien  du  Costa  Rica  raconte :  « trois 
blessés  et  plusieurs  passés  à  tabac,  c’est  le  bilan  d’une  violente  attaque  qu’un 
groupe organisé de personnes non  indiennes  lancèrent  sur des  familles  indiennes 
qui  habitaient  des  terres  indiennes  récupérées  il  y  a  deux  jours,  dans  la 
communauté de Rio Azul, territoire de Salitre, Canton de Buenos Aires, Province de 
Puntarenas, Costa Rica. L’attaque a eu lieu hier au milieu de la nuit, alors que les 
familles  dormaient.  Trois  indiens  Bribri  sortirent  blessés  de  l’agression :  Wilbert 
Ortiz Delgado, avec une blessure par balle à une cuisse et une autre de machette à 
la tête. Marcos Obando Delgado a dû subir l’amputation de deux doigts d’une de ses 
mains,  et  Mainor  Ortiz  Delgado,  a  reçu  plusieurs  blessures  par  machette  ».  
Le  Défenseur  des  Habitants  a  vérifié  ces  agressions  subies  par  les  indiens  et 
constaté le climat de conflit qui s’est développé dans la région sud du pays. Ces 
faits, en plus des tensions générées par le Projet Hydroélectrique El Diquis et le 
manque de  consultation  libre,  préalable  et  informée,  ont  rendu visibles  auprès 
du gouvernement  la situation politique critique dans  la zone et ont contribué à 
créer  les  conditions  pour  qu’un  dialogue  puisse  s’initier  sur  la  problématique 
autochtone. La Vice‐Présidence de la République a été chargée de la coordination 
des  actions  au  sein  de  l’État  afin  de  constituer  une  commission 
interinstitutionnelle capable de discuter les points de l’agenda reçus en mai 2012 
et  d’harmoniser  les  contenus  et  le  calendrier  du  nécessaire  dialogue.  Le  Vice‐
président  de  la République1 a  reconnu que  la  violence  survenue  à  Salitre  tiens 
son origine dans « la passivité de beaucoup de gouvernements du Costa Rica, qui 
ont ignoré les diverses requêtes et propositions indiennes ». Il a aussi admis que 
« le pays a rendu invisible ces peuples ».  
  En  janvier  2013,  le  Gouvernement  et  les  représentants  des  peuples 
autochtones de la Zone Sud s’accordèrent sur un agenda de travail commun afin 
de  discuter  la  problématique  régionale,  qui  aborde  les  principaux  thèmes  en 
relation avec  le développement et  les droits des peuples autochtones. Bien que 
l’espace  de  dialogue  qui  a  été  constitué  soit  de  caractère  régional,  sa  portée, 
selon  le  gouvernement  et  les  représentants  indiens,  couvre  l’ensemble  de  la 
population autochtone du pays.   Participent à  la Table de dialogue permanente 
mise en place les représentants de six territoires indiens de la Zone Sud (Curré, 
Cabagra,  Térraba,  Salitre,  China  Kicha  et  Boruca)  et  les  représentants  des 
ministères de la Sécurité, de l’Education, du Bien Etre Social, de la Culture et de la 
Jeunesse  et  de  la  Planification.  De  même  que  la  Direction  Nationale  du 
Développement de la Communauté. Seul, l’Institut de Développement Rural, qui 
possède  pourtant  la  compétence  institutionnelle  et  légale  directe  pour 
l’assainissement et la titrisation des territoires autochtones et pour la résolution 
des conflits de territoires, qui constituent le cœur de la majorité des problèmes 
actuels, n’a pas été intégré au dialogue. De plus, cette institution conteste comme 
inconstitutionnelle l’actuelle ley indigena qui lui assigne ces compétences.  
  Cinq axes de  travail  ont  été  acceptés de part  et d’autre  afin de mener  à 
bien  ce  dialogue :  1)  la  sécurité  territoriale,  2)  la  gouvernance  des  territoires 
autochtones, 3) les politiques publiques et les plans de développement pour les 
territoires autochtones et 5) le droit à la consultation des peuples autochtones et 
l’analyse  de  l’avis  du  Rapporteur  Spécial  des  Nations  Unies  pour  le  Droit  des 
Peuples  Autochtones.  Le  dialogue  est  observé  et  facilité  par  le  Système  des 
Nations Unies au Costa Rica et le Défenseur des Habitants.  



 
Les peuples autochtones et les politiques publiques 
 
Le Costa Rica continue d’être  l’un des rares pays du continent qui ne reconnaît 
pas  constitutionnellement  sa  diversité  ethnique  et  culturelle2.  Les  idéologies 
identitaires  officielles  rejettent  la  diversité  culturelle  et  postulent  une  société 
blanche dont  l’origine se  trouve dans un  territoire vide d’indiens à  l’arrivée de 
colons  européens  qui  n’exercèrent  aucune  violence  et  évoluèrent  ensuite  vers 
une  société  égalitaire  et  démocratique.  Cette  version  est  bien  sûr  fausse :  il  y 
avait des indiens, et la conquête fût aussi cruelle que sur le reste du continent ; 
les indiens ont été exclus et discriminés et sont, actuellement, plus de 100 000. 
Mais,  en  conséquence  de  ces  idéologies  toujours  en  cours,  il  reste  une  forte 
résistance  de  l’État  à  considérer  la  diversité  ethnique  au  sein  des  politiques 
publiques et mettre en marche des approches  interculturelles. Les évènements 
politiques des deux dernières années, et en particulier la revendication de terres, 
la demande de consultation et l’avis du Rapporteur Spécial, a participé à ce que 
quelques  institutions  publiques  initient  un  processus  d’incorporation  de  la 
diversité dans leurs politiques, leurs plans et leurs stratégies. Le Ministère de la 
Culture et de  la  Jeunesse  se détache particulièrement pour avoir  initié  courant 
2012  la  formulation  participative  d’une  méthode  de  consultation  avec  les 
peuples autochtones pour la Politique Nationale de Culture. Ce ministère espère 
terminer la discussion sur la méthode en 2013, afin de pouvoir mettre en place la 
consultation cette même année. Aux antipodes de ce processus, le Ministère des 
Relations  Extérieures  a  mis  en  place  une  « consultation »  pour  une  politique 
nationale  contre  la  discrimination qui,  pour  les  indiens,  s’est  limité  à  quelques 
entrevues avec des informateurs choisis. Le Ministère de l’environnement, quant 
à lui, a ignoré les considérations indiennes quant aux rémunérations de services 
écologiques,  qui  empêchent  l’usage  traditionnel  des  ressources  de  la  forêt 
(pêche,  chasse,  utilisation  de  plantes).  Ces  contrastes  démontrent  assurément 
que  les  politiques  publiques  destinées  aux  peuples  autochtones  pourraient  ne 
pas avoir l’extension, la solidité et la cohérence escomptées et plutôt répondre à 
la  nécessité  pour  certains    secteurs  du  gouvernement  de  se  faire  passer  pour 
respectueux des droits de l’homme.  
  Dans le secteur de la santé, les membres du Conseil National de Santé des 
Peuples  Autochtones  (CONASPI)  prêteront  serment  le  22  janvier  2013.  Ce 
conseil  a  été  constituée par  un Décret  Exécutif  en  avril  2006, mais  fut  actif  de 
façon éphémère puisque l’administration suivante (2006‐2010) ne le réunit pas, 
et  que  l’actuelle  ne  l’a  constitué  qu’un  an  avant  la  fin  de  son mandat,  ceci  en 
grande partie à la suite de la pression des peuples autochtones dans le cadre du 
dialogue  qu’ils  ont  récemment  initiés.  Oldemar  Perez  Hernandez,  membre  du 
CONASPI  et  président  du  Bureau  National  Indien  du  Costa  Rica  (MNICR)  a 
déclaré que pour les autochtones il est important que ce conseil fonctionne bien 
de  la  manière  décrite  dans  le  décret  et  selon  les  demandes  des  peuples 
autochtones,  demandent  qui  incluent  la  reconnaissance  et  l’exercice  de  la 
médecine  culturelle  basée  sur  les  connaissances  et  savoirs  ancestraux.  La 
consultation obligatoire du décret n’a cependant pas été réalisée.  
  Au Costa Rica, un programme d’État accorde des bons pour des logements 
basiques à la population à faibles revenus. Dans les territoires indiens,  l’accès à 
ce programme a été difficile pour leurs habitants et, quand ils l’ont eu, l’État n’a 



fait  aucun  cas  de  l’architecture  culturelle  des  habitations  et  a  imposé  des 
modèles  étrangers  à  la  culture  indienne.  De  toutes  façons,  on  ne  les  a  pas 
consultés  quant  à  la  conception.  A  coté  de  cela,  dans  certains  territoires  des 
habitations ont été construites pour des personnes non indiennes qui occupent 
le territoire illégalement. « Le Défenseur a continué les visites dans les territoires 
autochtones.  Durant  cette  période  ont  été  visité  Rey  Curré,  Térraba,  Salitre  et 
Villa  Hermosa  […].  De  même,  durant  l’année  2011  s’est  poursuivi  l’Audit  de 
Qualité effectué dans la Communauté Autochtone de Terraba par la Direction de 
la  Protection  des Droits  du Ministère  de  l’Habitation,  duquel  ont  émergées  les 
éléments  suivants :  des  100% des  habitations  vérifiées,  65% on  été  fournies  à 
des personnes présumées non indiennes. »3  
  Le  Ministère  de  l’Education  a  initié  un  processus  visant  considérer  la 
participation  locale  à  la  nomination  de  maîtres  dans  les  écoles  indiennes,  et 
discute la création de directions et de circuits autochtones qui regrouperaient les 
259 écoles indiennes existantes localement ou au niveau régional. Cette série de 
changements est  liée à  la  création, par décret  exécutif,  du Département d’Inter 
culturalité, auquel a déjà été intégrée la Direction Régionale SuLa, qui comporte 
quatre circuits scolaires en territoire bribris et cabécares de Talamanca, au sud‐
est  du  pays.  Le  passage  d’une  éducation  autochtone  auparavant  intégrée  à  un 
département  spécifique  (Département  d’Education  Indigène)  à  une  éducation 
interculturelle qui dissout  cette entité et  laisse paraître  l’existence des peuples 
autochtones comme un élément de diversité culturelle supplémentaire, continue 
de générer des doutes et de sérieuses critiques, quant à l’effet de rendre invisible  
le    particulier  au  sein    du  général.  De  toutes  manières,  le  Costa  Rica  n’a  pas 
formulé  ni  mis  en  route  de  programmes  d’éducation  interculturelle  bilingue 
intégraux, et pour  les autorités éducatives  l’inclusion de  la diversité se  limite à 
l’inclusion  d’une  leçon  de  culture  et  de  langue  indienne  de  deux  heures  par 
semaine.  Cependant,  le  directeur  du  Département  d’Inter  culturalité,  José 
Estrada,  est  un  professionnel  indien  très  qualifié  qui  pari  sur  une  meilleure 
incidence  locale de  l’éducation  indienne en  regroupant  les écoles en unité plus 
indépendantes. Les écoles en territoires autochtones continuent d’avoir les plus 
grandes  carences  et  la  qualité  d’éducation  la  plus  basse,  ce  qui  augmente 
l’asymétrie des opportunités et qui fait que l’exclusion des peuples autochtones 
se  maintient.  Il  faut  souligner  que  ce  décret,  qui  a  déjà  provoqué  la 
restructuration  de  l’éducation  dans  les  territoires  indiens,  n’est  pas  non  plus 
passé pour l’instant par la consultation obligatoire de la Convention 169 de l’OIT. 
 
Initiatives dans le Pouvoir Judiciaire 
 
L’intégration,  depuis  2008,  de  la  Sous‐commission  des  Peuples  Indigènes  du 
Pouvoir Judiciaire, avec l’adoption en Cour Plénière des « Règles de Brasilia sur 
l’accès  à  la  justice  des  personnes  en  condition  de  vulnérabilité »,  change 
significativement la manière dont les personnes indiennes accèdent ou évoluent 
dans les processus judiciaires, à travers la réquisition d’expertises culturelles et 
son incidence dans l’interprétation des normes juridiques, en particulier dans les 
juridictions  pénales  et  agraires.  De  plus,  cette  entité  a  cherché  à  réaliser  des 
visites  et  des  ateliers  dans  les  communautés  indiennes,  à  reconnaître  et  à 
promouvoir  des  entités  locales  qui  constituent  des  formes  alternatives  et 
coutumières  d’administration  de  la  justice,  tout  en  émettant  des  directives 



importantes  pour  préparer  la  constitution  in  situ  d’une  partie  de  certains 
processus  judiciaires,  le  recours  obligatoire  à  des  interprètes,    l’attention 
prioritaire  aux  personnes  autochtones  dans  les  instances  judiciaires  et 
l’utilisation de procédures adéquates pour prendre et traiter les plaintes.  
  Un  exemple  significatif  et  encourageant  des  changements  qui 
commencent à se produire réside dans la circulaire administrée par le Procureur 
Général à tout les procureurs du pays sur la façon de prendre en compte les cas 
indiens,  signalant,  par  exemple,  que  les  actes d’usurpation apparente d’indiens 
envers  des  non  indiens  n’entrent  pas  dans  l’infraction  pénale  correspondante 
mais doivent être analysés à la lumière de la législation indigéniste. Cette même 
circulaire, à travers l’expertise culturelle qui a déterminé la légitimité du recours 
à la pêche traditionnelle des malekus dans le nord du pays et dans des canaux et 
des  rivières    soumis  à  des  régulations  de  conservation  environnementale, 
propose  comme  ligne  directrice  d’application  des  lois  obligatoire  pour  les 
procureurs  et  les  organes  judiciaires :  « L’activité  de  pêche  développée  par  les 
indiens maleku est exclue de l’infraction pénale décrite dans l’article 97 de la Loi 
de Conservation de  la Vie Sylvestre, pour des raisons d’atypicité … [puisque]  la 
pêche  a  été  une  pratique  qui  s’est  développé  de  façon millénaire  dans  la  zone 
nord du pays, et qui porte en plus une signification spirituelle, de telle manière 
qu’il existe une méconnaissance – en raison de leur culture – de la contrevenance 
à la norme citée, et de la conséquence imposée par l’État,  parce que la conduite 
s’est  introjectée  comme  culturellement  admise  …  l’adoption  de  la  présente 
circulaire,  porte  implicitement  la  conformation  de  dispositions  nationales  et 
internationales en matière de reconnaissance des droits des autochtones, comme 
peuples historiques et culturellement différenciés » (Circulaire 13‐ADM‐2011). 
  Il est clair que  les actions menées par  le Pouvoir  Judiciaire montrent un 
changement  significatif  dans  la  considération  des  droits  des  peuples 
autochtones,  sans  qu’on  puisse  déjà  parler  d’une  justice  proprement  indienne, 
qui  supposerait  la  reconnaissance  par  la  loi  de  leurs  mécanismes  internes 
d’administration de la justice.  
 
La Consultation 
 
Depuis au moins cinq ans,  l’Institut Costaricien de  l’Electricité (ICE),  institution 
Etatique, développe le Projet Hydroélectrique El Diquis (PHED) dans la zone Sud, 
sans  qu’ai  été  réalisée  la  consultation  obligatoire  selon  la  Convention  169  de 
l’OIT et la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones. 
L’ICE a allégué que seules des études de faisabilité étaient en cours, et que, de ce 
fait,  le  projet  ne  se  développe  pas  encore  et  que  la  consultation  n’a  pas  lieu 
d’être, mais les communautés indiennes qui seraient affectées par la retenue, en 
particulier  Terraba,  avancent  que  l’institution  a  déployé  une  telle  quantité  de 
ressources en machinerie et études spécialisées, qu’il  est évident qu’elle est en 
train  d’opérer.  Il  y  a  deux  ans,  la  confrontation  avait  motivé  l’intervention  du 
Rapporteur  Spécial  des  Nations  Unies,  Mr.  James  Anaya,  qui  a  averti  le 
gouvernement de l’inéluctable nécessité de programmer la consultation. Depuis, 
le  gouvernement  a  accepté  de  soumettre  le  projet  à  la  consultation,  bien  qu’il 
n’ait pas  fixé de délai, ni une méthodologie que toutes  les parties acceptent. Le 
sens de ce que le gouvernement entend par consultation est apparu clairement à 
travers  les déclarations du représentant du Ministère de l’Environnement et de 



l’Energie :  « la  consultation  ne  veux  pas  dire  que  quelqu’un  peut  argumenter 
arbitrairement comme ‘ça ne me plait pas’ ou ‘je ne veux pas du projet à coté’ mais 
qu’il  peut  demander  à  être  soutenu  avec  des  informations  si  il  peut  y  avoir  un 
dommage à  sa  santé  ou  l’environnement  et  l’État  ou  le  secteur privé qui  conduit 
l’ouvrage à l’obligation de donner cette information ».4 Dans le style habituel de la 
politique  indigéniste  costaricienne,  sous  un  discours  complaisant  pour  la 
réalisation  d’une  consultation  se  cachent  les  intentions  de  ne  pas  faire  de 
changements significatifs dans  le PHED, c’est à dire que  la consultation ne sera 
pas  réellement  contraignante.  Au  fil  du  temps,  la  mise  en  place  de  formes  de 
cooptation des instances dirigeantes officielles indiennes, de démobilisation des 
bases, montrent une stratégie claire visant à installer la confusion, le désespoir, 
la  capitulation.  Cependant,  les  calculs  de  l’exécutif  n’ont  peut  être  pas  eu  les 
effets  escomptés,  car  comme  ce  qui  s’est  passé  dans  la  communauté  voisine 
Brunka  de  Curré,  où  se  situait  premièrement  la  menace  d’inondation  par  un 
projet  hydroélectrique,  la  non  réalisation  de  consultations  libres,  préalables  et 
informées  et  le  maintient  comme  secret  de  Polichinelle  des  intentions 
développementalistes,  a  provoqué  une  importante  réaction  de  la  part  des 
teribes, qui ont réaffirmé leur culture et  leurs institutions traditionnelles, et  les 
ont même produites quand elles n’existaient pas ou qu’elles avaient perdues leur 
vigueur. Ainsi la communauté de Terraba s’est présentée à l’ICE comme « peuple 
broran »,  réaffirmant  les  liens  de  parenté  avec  le  peuple  naso  du  Panama,  et 
brandissant  leur  intention de ne pas  se  laisser déftruire par  le  développement 
excluant que défend  l’État costaricien. Récemment, en  janvier 2013, un cortège 
naso du Panama, dirigé par le personnage qui a reçu là bas le titre de « roi », fut 
invité par les teribe‐broran à visiter Terraba, tout ceci en signe de d’affirmation 
culturelle  face  à  l’État.  La  réception  fut  l’occasion  de  mettre  en  place  un 
programme d’activités communes, en signe de défi face aux subtiles actions qui 
ont  tenté  de  remettre  en  cause  les  droits  légitimes  des  teribe‐broran  sur  leur 
territoire, basés sur leur statut de descendants des populations déplacées depuis 
la côte caraïbe par les missionnaires au XVIIIeme siècle.  
 
Conclusions 
 
La considération des droits des peuples autochtones s’écoule en contradictions 
inquiétantes  entre  les  trois  pouvoirs  de  l’État  costaricien,  ce  qui,  en  plus  de 
souligner  l’ingouvernabilité  croissante  du  pays,  démontre  l’incohérence  des 
politiques indigénistes costariciennes. Un pouvoir législatif qui ne met même pas 
à  l’agenda  la  discussion  de  projet  de  Loi  de  Développement  Autonome  des 
Peuples    Autochtones,  en  attente  depuis  1994,  contraste  avec  un  pouvoir 
judiciaire qui cherche à mettre en place des  formes plus appropriées de  justice 
qui  reconnaissent  les  droits  indiens,  sans  que  l’attitude  de  l’exécutif  ne  calque 
clairement  sur  l’un  ou  l’autre  de  ces  fronts  parce  que  ses manifestations  sont 
incomplètes  ou  contradictoires.  Récemment,  à  l’initiative  de  dirigeants  ou  de 
personnages  influents  de  la  Commission  Nationale  des  Affaires  Indiennes 
(CONAI),  organe  indigéniste de  l’État,  a  été  instituée une « reine bribri »  sur  le 
territoire de Salitre au sud du pays, selon une stratégie claire de démobilisation 
des  initiatives  locales  qui  ont  initié  la  récupération  par  la  force  (par  le  biais 
d’usurpations)  de  terres  envahies  par  des  non  indiens  il  y  a  des  années.  La 
« reine » a communiqué qu‘elle  reconnaissait  le droit à  la propriété de certains 



propriétaires  terriens  non  indiens  qui  occupent  illégalement  des  terres  à 
l’intérieur du territoire indien. Malgré l’évidente supercherie, qui a provoqué des 
déclarations de diverses organisations bribri démentant le lignage de la « reine » 
inventée officieusement,  celle  ci  a  introduit  des doutes dans  les  institutions de 
divers secteurs, y compris des parquets de  justice, qui disent désormais ne pas 
savoir  quel  organe  communal  consulter.  Tout  ceci  sous  le  regard  passif  de 
l’Exécutif, duquel dépend la CONAI. Pour ces raisons,  les politiques indigénistes 
de  l’actuel  gouvernement  laissent  beaucoup  de  doutes  raisonnables  sur  le  fait 
qu’elles constituent réellement des instruments structurels de changement ou de 
nouveaux  exemples de  rhétorique  indigéniste  sans  effet  juridique  aucun.  Il  y  a 
quelques  jours,  un  groupe  de  non  indiens  a  envahi  une  exploitation  de  350 
hectares sur le territoire indien de Terraba, ce pour quoi la communauté a exigé 
une  réaction de  la part de  la  commission de haut niveau du gouvernement.  Le 
gouvernement a requis des voisins non indiens qu’ils quittent le site et a menacé 
de l’utilisation de la force dans le cas contraire. Il reste à observer le dénouement 
de  cette  situation,  qui  montrera  si  il  existe  réellement  une  volonté  politique 
d’agir.  Entretemps,  les  politiques  publiques  destinées  aux  peuples  autochtones 
se développent simplement sous couvert de décrets pris sans consultation, sans 
qu’il y ait de signaux d’une intention des les affirmer sous forme de lois et encore 
moins de réformes constitutionnelles. 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