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Les  sept  peuples  autochtones  du  Nicaragua  se  distribuent,  culturellement  et 
historiquement, entre d’une part  le Pacifique– où se  trouvent  les chorotega  (221.000), 
les  cacaopera  ou matagalpa  (97.500),  les  ocanxiu  ou  sutiaba  (49.000)  et  les  nahoa  ou 
náhuatl (20.000) – et d’autre part,  la côte des Caraïbes (ou Atlantique), où résident  les 
miskitus (150.000),  les sumu‐mayangna (27.000) et  les rama (2.000). D’autres villages 
jouissent  de  droits  collectifs  conformément  à  la  Constitution  politique  du  Nicaragua 
(1987) : les afro‐descendants, dénommés « communautés ethniques » dans la législation 
nationale. Ils incluent les creole ou kriol (43.000) et les garifuna (2.500). 

Il  faut  mentionner  parmi  les  normes  les  plus  importantes  la  Loi  445  du  Régime  de 
Propriété Communale des Peuples Indiens/Autochtones et Communautés Ethniques des 
Régions Autonomes de la Côte Atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio 
et  Maíz.  Á  partir  de  2003,  elle  précise  le  droit  à  l’autogouvernement  dans  les 
communautés  et  territoires  détenant  un  titre.  La  Loi  Générale  d’Éducation  de  2006 
reconnaît,  en  outre,  un  Système  Éducatif  Autonomique  Régional  (SEAR).  En  2007,  le 
Nicaragua    à  voté  en  faveur  de  la  Déclaration  de  l’ONU  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones et ratifie en 2010 la Convention 169 de l’OIT. 

En  1979,  le  Front  Sandiniste  de  Libération  Nationale  (FSLN)  a  pris  le  pouvoir  au 
Nicaragua  et  a  dû  affronter par  la  suite  un  front  armé  soutenu par  les États‐Unis.  Les 
peuples  autochtones  de  la  côte  Caraïbe  participèrent  à  ce  front,  principalement  les 
miskitu. En 1987, et pour en finir avec la résistance indienne,  le FSLN créa les Régions 
Autonomes  d’Atlantique  du  Nord  et  du  Sud  (RAAN/RAAS),  fondées  sur  une  Nouvelle 
Constitution  Politique  et  un  Statut  d’Autonomie  (la  Loi  28).  Après  avoir  perdu  les 
élections  démocratiques  en  1990,  Daniel  Ortega,  du  FSLN,  remporte  à  nouveau  la 
présidence  en  2007.  Bien  que  la  Constitution  Politique  du Nicaragua  n’autorise  pas  la 
réélection, Ortega en est aujourd’hui à son troisième mandat présidentiel (2011‐2016). 

 

 

Les élections municipales de 2012 ont consolidé encore davantage la prédominance du 
parti Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) qui a gagné 134 des 153 mairies, 
un  score  toutefois  remis en question par  le principal parti d’opposition,  le Pari  libéral 
(PLI) et des organisations de  la société civile, qui ont signalé des  irrégularités dans 70 
mairies. L’avancée du FSLN a eu lieu également dans la RAAS alors que le parti YATAMA, 
le parti  politique des miskitu,  a  gagné dans  ses propres bastions de  la RAAN,  tels que 
Bilwi,  Waspan  et  Princapolka.  Un  point  notoire  réside  dans  le  fait  que  trois  ex 
présidentes femmes du peuple chorotega ont été élues, sous la bannière du FSLN, pour 



être maires de chacune des municipalités suivantes : Mosonte, San Lucas et San José de 
Cusmapa (chaque municipalité correspond pratiquement à un territoire chorotega). 

La réduction de la coopération bilatérale s’est effectuée en 2012, comme cela avait été 
annoncé l’an dernier, bien que la coopération danoise pour le développement (DANIDA), 
au lieu de se retirer entièrement, a conçu un nouveau Programme Régional des Droits de 
l’Homme en Amérique Centrale PRO‐DERECHOS 2013‐2015. Sa composante « Gestion 
de Responsabilisation de la Société Civile en Amérique Centrale » (Gestión del 
Empoderamiento de la Sociedad Civil en Centroamérica, GESCCA) sera administré par 
l’ONG danoise IBIS au Nicaragua et travaillera directement avec le Centre nicaraguayen 
des droits humains (CENIDH) en vue de la défense des femmes et des droits collectifs, 
ainsi qu’avec le Gouvernement Territorial Rama et Kriol afin de résoudre des conflits sur 
la propriété de la terre sur leur territoire traditionnel. De la même manière, quelques 
fonds bilatéraux sont octroyés sous l’administration de la même ONG, avec l’aval du 
gouvernement national, à travers le Fonds Commun d’appui à la société civile pour la 
gouvernabilité démocratique au Nicaragua (Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil 
para la Gobernabilidad Democrática en Nicaragua ), et bénéficie en priorité aux peuples 
autochtones. 
En septembre 2012, une rencontre fut organisée avec la participation d’autorités des 22 
territoires engagés dans un processus de démarcation et de remise de titres sous la Loi 
445,  Régime  de  propriété  communale  des  terres  des  communautés  indiennes  et 
ethniques  de  la  Côte  Atlantique  et  les  bassins  des  fleuves  Coco,  Bocay,  Indio  et Maíz. 
Elles ont prononcé collectivement les points suivants : 

 



1. Il  a  été  possible  d’observer  une  paralysie  totale  du  fonctionnement  de  la 
Commission nationale de démarcation et de remise de titre (Comisión Nacional de 
Demarcación  y  Titulación,  CONADETI)  depuis  le  relais  de  sa  présidence  de  la 
RAAS  à  la  RAAN  en  juin  2012.  Sa  réactivation  est  exigée,  particulièrement  la 
dernière  étape  de  la  démarcation  et  de  la  remise  de  titres,  à  savoir 
l’assainissement (el saneamiento). 
Par assainissement, on se réfère au processus de résolution des conflits avec des 
tiers pour la propriété de la terre au sein d’un périmètre des territoires déjà en 
possession  de  titres.  Plus  particulièrement,  la  formation  de  la  Commission 
d’assainissement  de  la  CONADETI  est  exigée,  ainsi  qu’un  budget  de  l’État  pour 
son  fonctionnement.  Bien  que  le  processus  d’assainissement  soit 
fondamentalement un processus  civil  des  autorités  communales  et  territoriales 
avec des tiers, il est jugé important que la CONADETI accompagne ce processus. 
En outre, la responsabilité de mener à bien ce processus revient à l’Intendance de 
la Propriété et  la Commission d’Assainissement de  la CONADETI dans  les  rares 
cas où les tiers déclareraient détenir des documents qui pourraient prouver une 
propriété au sein d’un territoire et que, dans ce cas, ils devraient être respectés. 
Voilà deux ans que  la CONADETI ne se réunit pas, excepté  lors de réunions par 
Skype  et  de  rencontres  présidentielles  pour  la  remise  de  titres.  Cependant,  la 
remise  de  titres  avance  et  jusqu’à  présent  la  CONADETI  a  émis  17  titres  qui 
reconnaissent  la propriété  collective  (des 22  territoires  réclamés). En n’initiant 
pas  l’assainissement  des  territoires  via  CONADETI,  les  incidents  de  violence 
interethnique subsistent, et l’on pourrait même dire qu’ils s’aggravent. 
 

2. Les peuples autochtones indiens et afro descendants ont accusé le Gouvernement 
du  Nicaragua  d’omission  et  d’inefficacité  des  institutions  responsables  du 
processus d’assainissement, et des cas de violence qui mettent en risque leur vie 
pour la défense de leurs territoires et des ressources naturelles. 
Pendant  ce  temps,  quelques  gouvernements  territoriaux  ont  avancé  dans  le 
processus d’assainissement par leur propre initiative ou avec le soutien financier 
de  la  coopération  internationale.  Le  GTR‐K  a  avancé  dans  une  première 
expérience  pilote  d’assainissement.  En  2012,  le  GTR‐K  a  reçu  –  par 
l’intermédiaire  de  ce  processus  –  des  sollicitations  de  cohabitation  sur  son 
territoire de la part de 24 familles métisses qui ont reconnu ne pas avoir d’autre 
recours  légal  pour  rester  sur  place.  Awas  Tingni  (AMASAU)  a  avancé  dans 
l’élaboration  d’un  diagnostic  par  des  tiers,  et  dans  le  territoire miskitu  de  Twi 
Waupasa, les colons se sont retirés après que les leaders aient été séquestrés par 
les autochtones en  représailles à l’occupation. Ainsi, comme dans la majorité des 
9  territoires mayangna,  la position générale  semble être que  tous  les  tiers  sans 
titre de propriété valable doivent abandonner leurs territoires. 
 

3. La  totalité  des  22  gouvernements  territoriaux  ont  soutenu  collectivement  les 
recours contre les institutions de l’État. En 2012, plusieurs recours légaux eurent 
lieu. L’un d’eux  traite de  la dénonciation d’Awas Tingni Mayangna Sauni Umani 
(AMASAU) contre le gouvernement du Nicaragua et la présidence de CONADETI, 
pour  avoir  permis  l’invasion  et  la  colonisation  de  leur  territoire  par  des 
personnes armées et organisées comme Conseils et Cabinets du Pouvoir Citoyen 
(CPC  et  GPC).  Il  s’agit  d’organisations  sandinistes  soutenues  par  les mairies  de 
Bonanza  et  Rosita  qui  ont  formé  un  cabinet  territorial  intégré  par  16 



coordinateurs du CPC et le délégué de l’intendance de la Propriété à Bonanza. Ils 
travaillent avec une commission négociatrice du Pouvoir Exécutif qui  intègre  le 
secrétaire  politique  de  la  mairie  du  FSLN  de  Bonanza,  afin  d’avancer  dans  le 
processus de remises illégales de titre de terres depuis l’an 2010. Les usurpateurs 
de terres déclarent avoir des accords de remises de titre avec  le Gouvernement 
Central1.  
On méconnaît encore  la sentence emblématique de  la Cour  Interaméricaine des 
Droits  de  l’Homme  de  l’an  2001  dans  le  cas  Awas  Tingni  contre  l’État  du 
Nicaragua. Cette  situation  s’est  aggravée  suite  à  l’événement de 2011, quand  le 
Ministère de  l’Environnement et des Ressources Naturelles (MARENA) appliqua 
une ultime amende à  l’entreprise de bois MAPIINICSA,  lorsque celle‐ci a ouvert 
une  piste  d’atterrissage  et  un  chemin  permanent  pour  extraire  des  ressources 
forestières au sein des limites de leur territoire qui possédait un titre.  
Ces conflits peuvent s’observer dans des zones où les conflits sur la propriété de 
la terre subsistent en raison de l’inachèvement du processus d’assainissement. 
 
 Un autre territoire Mayangna (Arungka) a souffert également de la construction 
d’une  route  qui  pénétra  son  territoire  vers  Kukalaya  et  la  « Réserve  de  la 
Biosphère BOSAWAS ». 
 
Un  autre  recours  se  réfère  au  nouvel  aéroport  international  construit  dans  la 
communauté kriol de Graytown, un cas qui interpelle pour plusieurs motifs :  

• d’une part, la construction a endommagé le cimetière historique des kriol 
et  s’est  construit  sans  accord  préalable  sur  les  terres  communales.  Le 
gouvernement  national  et  l’Entreprise  Administratrice  d’Aéroports 
Internationaux  (EAAI)  ont  annulé  l’inauguration  officielle  par  peur  des 
représailles, mais les opérations ont commencé de manière imperceptible, 
dans  l’attente  d’une  réaction  ou  d’un  accord  avec  le  Gouvernement 
Territorial Rama et Kriol et la communauté kriol de Graytown ; 

•  d’autre  part,  l’entreprise  brésilienne  Andrade  Gutiérrez  a  terminé  les 
études de  faisabilité pour  la  construction d’un port  d’eau profonde dans 
une autre communauté du territoire Rama et Kriol de Monkey Point, ainsi 
que pour  la  route de 70 kilomètres qui unit  le port à  la Nouvelle‐Guinée 
par  le  territoire  qui  possède  un  titre  rama  et  kriol.  L’étude  conclut 
(conformément  aux  moyens  de  communication)  que  le  projet  n’est 
économiquement pas envisageable.  

Plusieurs  documents  publics  parient  désormais  sur  la  construction  d’un  canal 
interocéanique en utilisant le cours du fleuve San Juan de Nicaragua, dont le point 
de  départ  est  Graytown  et  nécessite  un  aéroport  pour  la  réalisation  de  ce 
mégaprojet. 
Sur  ce  sujet,  les  communautés  rama  et  kriol  ont  eu  un  autre  recours 
d’inconstitutionnalité  auprès  de  la  Cour  Suprême  de  Justice  (CSJ),  pour  ne  pas 
avoir  été  consulté  avant  la  promulgation  de  la  nouvelle  Loi  800,  qui  établit  le 
régime  juridique qui rend  juridiquement envisageable  la construction du Grand 
Canal Interocéanique du Nicaragua. 

                                                             
1 Ces faits ont été enregistrés pendant un « parcours » de caractérisation juridique et socioéconomique de tiers comme faisant partie 
de l’autodiagnostic pour l’assainissement réalisé par la communauté entre mars et mai de l’année en cours, dont le rapport est entre 
les mains de toutes les autorités compétentes. 



La  construction  de  la  route  praticable  toute  l’année  a  débuté.  Elle  unira  le 
Pacifique  avec  Bluefields  dans  la  RAAS.  Dans  ce  cas,  il  s’agit  également  d’un 
mégaprojet dans le territoire rama et kriol sans le consentement de celui‐ci ni de 
la Communauté Noire Indigène de Bluefields. Ce projet est financé avec des fonds 
provenant du Japon et de la Banque Mondiale. Cette dernière, via son Programme 
de Développement de la Côte Caraïbe avec un fonds fiduciaire de la Coopération 
Britannique  et  orienté  vers  la  facilitation  de  l’infrastructure  physique 
conformément aux priorités des gouvernements territoriaux indiens, avait prévu 
de conclure des opérations en 2012. Mais dans le cas du territoire rama et kriol, 
la Banque Mondiale et  le gouvernement n’ont pas pu accommoder  les priorités 
du GTR‐K.  Après  trois  ans  de  disputes  incessantes  sur  le  contenu,  le  projet  est 
désormais prolongé jusqu’à avril 2013. 
 
Enfin,  les  12  communautés  du  Bassin  du  Lac  de  Perles  (Cuenca  de  Laguna  de 
Perlas)  ont  eu  un  recours  contre  la  construction  de  mégaprojets  dans  leur 
territoire. 
En  outre,  elles  demandent  dans  leur  déclaration  que  le  gouvernement  du 
Nicaragua  intercède  auprès  de  celui  du  Honduras  en  raison  de  la  destruction 
systématique des cultures et dommages environnementaux des  terres agricoles 
des communautés miskitas qui habitent du côté nicaraguayen du fleuve Wangky, 
mais  qui  utilisent  traditionnellement  les  terres  au Honduras pour  garantir  leur 
alimentation. Elles s’appuient pour cela sur les principes de la Convention 169 de 
l’OIT, ratifiée par les deux pays. 
L’une des particularités de cet événement mentionné réside dans  le  fait que  les 
autorités  autochtones  ont  été  accompagnées  par  la  Commission  des  Affaires 
Ethniques de l’Assemblée Nationale (Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea 
Nacional), menée par le député et  leader miskitu, Brooklyn Rivera, qui est aussi 
membre de  la  CONADETI  et  dirigeant  de YATAMA,  un  allié  politique de  longue 
date du parti gouvernant, le FSLN. 
 
C’est la première fois que tous les gouvernements territoriaux reconnus par la Loi 
445 se réunissent pour réclamer des droits collectifs et le processus est en cours 
pour voir si cette dynamique arrive à s’institutionnaliser par sa propre force. 
 
En début d’année, la Commission des Affaires Ethniques de l’Assemblée Nationale 
a  fait  circuler un  texte  intitulé  « Loi  des Territoires des peuples  autochtones  et 
afro descendants »  (Ley de Territorios de pueblos  indígenas y afrodescendientes), 
une  proposition  qui  semble  reprendre  des  éléments  de  la  Loi  445  et  du  Statut 
d’Autonomie  Régionale  (Loi  28),  ainsi  que  des  caractéristiques  politiques 
organisationnelles des différents peuples, afin de réunir ces éléments autour d’un 
prototype de  statuts  territoriaux uniformes, bien qu’il  s’agisse,  en  réalité, d’une 
proposition  de  Loi.  Une  proposition  apparemment  pas  nécessaire,  confuse  et 
contenant  le  risque  de  violer  le  droit  de  chacun  des  peuples  à  déterminer 
librement leur condition politique et leur structure organisationnelle. 
Le processus qui semble être une priorité majeure pour les peuples autochtones 
sur  la  Côte  Caraïbe  est  la  réforme  à  ce  Statut  d’Autonomie  Régionale,  où  est 
également en jeu le droit à l’autodétermination. Il s’agit d’une initiative proposée 
depuis  plusieurs  années  et  qui  pourrait  se  percevoir  comme  l’obligation 
constitutionnelle  de  l’État  d’« organiser  un  régime  d’autonomie  pour  les  peuples 



autochtones  et  les  communautés  ethniques  de  la  Côte  Atlantique,  qui  devra 
contenir, entre autres normes, les attributions de ses organes de gouvernement, sa 
relation au Pouvoir Exécutif  et Législatif  et avec  les municipalités,  et  l’exercice de 
ses droits » (CP Art. 181,2000). En d’autres termes, il s’agit de « réparer » l’actuel 
Statut d’Autonomie de l’année 1987, qui établit une autonomie régionale quand il 
devrait  s’agir,  en  raison  des  droits  historiques,  d’une  autonomie  autochtone. 
L’autonomie régionale s’est installée la même année, 1987, alors que  le texte cité 
de  la Constitution Politique n’était pas  si  clair  (par  la  suite  la Constitution  s’est 
réformée).  En  ces  temps  là,  l’État  ne  reconnaissait  pas  comme  aujourd’hui  –  et 
l’on  a  là  le  résultat  positif  de  l’instauration  de  la  Loi  445  –  l’extension  des 
territoires  traditionnels,  et  les  autorités  de  chaque  territoire  n’étaient  pas 
identifiées.  Les  autorités  autochtones  et  afro  descendantes  ont  clairement  à 
l’esprit  qu’elles  désirent  établir  un  véritable  régime  d’autonomie  autochtone, 
différent de  l’actuelle décentralisation  administrative qui,  en outre,  a  démontré 
qu’elle ne fonctionne pas, par exemple concernant les thèmes de l’éducation et de 
l’administration  des  ressources  naturelles.  En  outre,  la  Loi  28  a  favorisé  la 
politique  partisane  d’un  segment  d’immigrants  de  la  population  métisse,  qui 
domine aujourd’hui les structures gouvernementales de l’État sur la Côte Caraïbe. 
 
En  2012,  on  faisait  un  appel  à  des  groupes  d’autochtones  professionnels  pour 
recevoir  des  propositions  alternatives  à  la  version  de  la  réforme  qui  se  trouve 
aujourd’hui  à  l’Assemblée Nationale. Cela produit quelques  idées, mais dans un 
second  appel  (arrivant  à  terme  en  mars  2013),  seuls  des  commentaires  à  la 
proposition  préexistante  de  réforme  furent  demandés.  Les  professionnels 
autochtones concernés ont perçu ces gestes comme des ingrédients pour donner 
de  la crédibilité nécessaire au processus de réformes, alors qu’en réalité, aucun 
pas  n’avait  été  accompli  pour  débuter  le  processus  obligatoire  de  participation 
par  le moyen  d’une  consultation  de  chaque  territoire  et  peuple  autochtone  ou 
afro descendant de la Côte Caraïbe. Cela est particulièrement grave si la réduction 
de la RAAS qui a été décrétée avec trois municipalités est une conséquence d’une 
négociation avec l’État pour créer une future jurisprudence autonome autochtone 
à Jinotega. La proposition qui a circulé reconnait de manière conflictuelle que les 
ressources  naturelles  sont  des  propriétés  de  l’État,  mais  elle  octroie  beaucoup 
d’importance  à  un  lien  direct  entre  les  structures  politiques  communales  et 
territoriales et les conseils et gouvernements régionaux. 
 
L’activité de pêche  en    plongée de  langoustes dans  le Caraïbe nicaraguayen  est 
réalisée exclusivement par des hommes miskitos. Des centaines d’entre eux sont 
devenus  paraplégiques  ou  sont  morts  de  la  maladie  de  décompression,  une 
conséquence  liée à de  longues activités d’immersions variées dans des  journées 
de presque 12 heures de travail à des profondeurs de plus en plus importantes, 
en raison de la prédation et de la rareté de la  langouste, et avec un équipement 
incomplet  et  obsolète.  L’Institut  nicaraguayen  de  la  pêche  et  de  l’aquiculture 
(INPESCA) devrait avoir obtenu  le budget pour établir un plan de reconversion 
de cette plongée, afin de calmer  les conséquences économiques de  la  fermeture 
de cette activité mais la situation se poursuit sans être résolue. La fermeture de 
cette  activité  s’est  déclarée  en  2007  au  travers  de  la  Loi  613,  la  « Loi  de 
protection et sécurité des personnes dédiées à l’activité de la plongée ». 
 



Les  effets  directs  et  indirects  du narcotrafic  augmentent  dans  toute  l’Amérique 
Centrale,  avec  des  conséquences  pour  toutes  les  communautés  du  littoral 
caribéen.  Les  communautés  miskitas  de  KUAMWATLA,  situées  sur  le  littoral 
RAAN,  ont  dénoncé  auprès  de  la  CENIDH  (Centro  Nicaraguese  de  los  Derechos 
Humanos) que les habitants des lieux étaient victimes d’assassinats, de tortures et 
de  détentions  illégales  de  la  part  des membres  de  la  Force Navale  qui  est  à  la 
recherche de narcotrafiquants. Des membres de la force navale du Port Cabezas 
ont ouvert le feu sans dialogue contre les 150 habitants du lieu qui se trouvaient 
dans leurs huttes ou dans les campements en réalisant des tâches quotidiennes. 
Suite à l’attaque, deux jeunes ont été blessés, et deux jours après, un corps d’un 
civil  est  apparu  flottant  sur  le  fleuve  de  la  zone.  Les  leaders  de  Kuamwatla 
signalent que la Force Navale a tué d’autres miskitos en 2008 et 2009 mais, à ce 
moment‐là,  le Bureau des Droits Humains  (Procuraduría de Derechos Humanos) 
ne se chargeait pas des dénonciations. 
 
En  2011,  les  transferts  de  fonds  publics  vers  les  gouvernements  territoriaux 
reconnus  ont  augmenté  notablement,  fruit  du  processus  de  démarcation  et  de 
remise de titres à partir des petites entreprises.  
En 2012, neuf territoires ont reçu presque 500.000 US$.  
En 2013, le Ministère du trésor et crédit public (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, MHCP) et  l’Assemblée Nationale ont projeté d’augmenter  le nombre de 
gouvernements  territoriaux  récepteurs  et  le  montant  des  fonds.  Néanmoins, 
l’ingérence  du  Conseil  de  Développement  de  la  Côte  Caraïbe  et  son  secrétaire 
dans la gestion de ces fonds continue d’attribuer peu de capacité de décision aux 
autorités par rapport à leur usage. En outre, le MHCP leur a réduit, voire nié dans 
certains  cas,  les  assignations  qui  leur  correspondent  selon  la  Loi  445,  à  savoir 
25%  des  impôts  touchés  par  la  remise  de  concessions  sur  les  ressources 
naturelles dans les territoires autochtones. 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la Banque Mondiale/DflD. Il 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