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Les  huit  peuples  autochtones  du  Costa  Rica  occupent  3,344  kilomètres  carrés, 
répartis  sur  24  territoires  différents.  Dans  l’ensemble  du  pays  104  143 
personnes  se  considèrent  comme  autochtones.  Parmi  elles,  78  073  déclarent 
appartenir à  l'un des huit peuples autochtones du pays et  les autres ne précise 
pas d’appartenance. Les Indiens représentent ainsi 2,42 % du total des 4.301.712 
habitants  du  pays.  Mais  vu  ainsi  sous  la  forme  d’un  pourcentage  on  ne  peut 
appréhender le fait qu'il s'agit d'un secteur important de la population, ayant des 
droits  spécifiques  tant  au  niveau  collectif  qu’individuel,  garantis  par  des 
législations nationales ainsi bien qu’internationales.  
 
Le Costa Rica a ratifiée la Convention 169 de l'OIT il y a plus de deux décennies 
mais cela ne s’est pas accompagné d’une reconnaissance conséquente des droits 
des  autochtones  dans  le  pays.  Les  peuples  autochtones  continuent  à  être  
discriminés  et  à  souffrir  d’une  exclusion  sociale  plus  importante  et  de niveaux 
d’investissement public moins élevés. Les territoires des autochtones continuent 
de  leur  être  dépossédés  par  des  non  autochtones.  Les  organisations  désignées 
pour  les  administrer  manquent  de  légitimité  et  sont  l'objet  de  tentatives  de 
manipulation constante de la part des institutions et des personnes qui ont mené 
pendant des décennies, avec des finalités discutables, les politiques indigénistes 
du pays. Le droit à la consultation continue lui aussi à être nié.  
 
Les 24  territoires autochtones du pays sont habités par huit peuple différents : 
sept  d'entre  eux  origine  chibchane  (Huétar  à  Quitirrisí  et  Zapatón;  Malekus  à 
Guatuso; Bribri  à  Salitre,  Cabagra,  Talamanca Bribri  et Keköldi;  Cabécar  à Alto 
Chirripo,  Tayní,  Cabécar  Talamanca,  Telire  et  China  Kicha,  Bajo  Chirripó,  Nairi 
Awari et Ujarrás; Brunca à Boruca et Curre, Ngöbe à Abrojos Montezuma, Coto 
Brus,  Conte  Burica,  Altos  de  San  Antonio  et  Osa  et  Teribe  à  Térraba)  et  un 
d’origine  mésoaméricaine  (Chorotega  à  Matambú).  48.500  personnes  habitent 
dans ces territoires, parmi eux 35 943 sont des Indiens et le reste (25,9%), c’est à 
dire un tiers, ne le sont pas. La situation est même plus alarmante dans la zone 
Sud du pays où l’usurpation est comprise entre 50% et 90%.  
 
Des organisations «traditionnelles» et «non traditionnelles»  
 
En 1978,  après  la  fondation  (par  loi) de  la plupart des  territoires  autochtones, 
l'État  a  imposé  le  modèle  des  Associations  de  Développement  Intégral 
(Asociaciones de Desarrollo Integral  ‐ ADI) pour leur gestion, un modèle national 
générique, qui a cherché à articuler les niveaux communaux et municipaux. Les 
ADI,  cependant,  n'était  pas  organisées  selon  les  principes  traditionnels  des 
communautés autochtones et ont été favorisées par les institutions Etatiques qui 
développaient  ses  politiques  indigénistes.  Dans  certains  territoires,  cependant, 
les  communautés  ce  sont  appropriées  ces  organisations  et  ont    rejeté  le 
clientélisme,  ce  qui  a  permis  aux  ADI  d’acquérir  une  légitimité  en  tant  que 



représentants  des  intérêts  de  la  communauté.  Dans  d'autres  cas,  plus 
récemment,  devant  les  difficultés  à  s’approprier  l'ADI,  des  secteurs  des 
communautés ont fait émerger de nouvelles formes d'organisations afin de leur 
disputer la capacité de prise de décisions pour la communauté. L'un des résultats 
de ces actions de résistance a été la création du Conseil des anciens de Térraba 
(Consejo de Mayores de Térraba), qui a déposé un recours et a obtenu de la Cour 
constitutionnelle,  sur  la  base  de  la  loi  sur  les  indiens  la  plus  récente  du  Costa 
Rica,  un  vote  le  légitimant  en  tant  que  corps  communal  le  mieux  placé  pour 
définir  la  qualité  ou  non  d’indien  aux  membres  de  l’ADI  et  ainsi  parvenir  à 
arrêter  le mécanisme  qui  consistait  à    affilier  ou  désaffilier  des  indiens  et  des 
non‐indiens  pour  contrôler,  entre  autres  choses,  des  actions  visant  à  la 
récupération des terres autochtones.  
 
A  la  suite  de  ce  vote  constitutionnel  de  2010,  les  dernières  années  on  vu 
émerger, en contre‐attaque, de soi‐disantes «organisations traditionnelles» pour 
contester la légitimité des ADI qui avaient réussi à échapper aux sempiternelles 
manipulations. Ces «organisations traditionnelles» dont le point commun semble 
avoir  été  institué  par  très  petits  groupes  de  personnes  liées  aux  politiques 
indigénistes de  l'État,  s’abritent derrière  le vote constitutionnel et  la  loi  sur  les 
indiens, afin de confondre les autorités judiciaires et institutions de l'État sur qui 
représente  légitimement  les  communautés.  C’est  un  effet  "rebond"  de  la 
législation  qui  introduit  l'autodétermination,  en  particulier  en  2013  et  dans  la 
zone  Sud  du  pays.  De  tels  procédés  montrent  que,  loin  de  disparaître, 
l’indigénisme  intégrationniste  le  plus  récalcitrant  s’adapte  selon  les  variations 
des règles du jeu.  
 
Ces luttes et le manque de clairvoyance des autorités à tous les niveaux (exécutif, 
législatif  et  judiciaire)  pourraient  malheureusement  délégitimer  les  initiatives 
communautaires  intéressantes  de  ces  dernières  années,  comme  la  constitution 
des conseils ou de tribunaux de droit propre (coutumier) à Cabagra, Térraba et 
Talamanca.  
 
Au  niveau  national,  mais  avec  une  participation  importante  des  dirigeants 
autochtones  du  canton  de  Buenos  Aires  dans  le  Sud,  le  Front  national  des 
peuples  autochtones  (Frente Nacional  de  los Pueblos  Indigenas‐FRENAPI)  a  été 
un  protagoniste  remarquable  en  2013.  Il  a  réuni  tous  les  secteurs  qui  luttent 
pour  la  récupération  des  terres  envahies.  En  effet,  las  d'attendre  la  mise  en 
œuvre  des  lois  adoptées  il  y  a  environ  27  ans,  les  organisations  et  les  leaders 
représentés au sein du FRENAPI sont passés à  l’action en reprenant des  terres 
illégalement occupées par des non‐indiens, au moins à Guatuso, Salitre, Cabagra 
et Térraba.  
C'est  à  partir  de  ces  offensives,  plus  particulièrement  à  cause  des  contre‐
offensives violentes de la part des usurpateurs, que le gouvernement Chinchilla 
Miranda,  à  la  toute  fin  de  son mandat,  à  promu  l’organisation  d'un  espace  de 
dialogue avec les dirigeants de la zone sud du pays.  
 
 
 
 



Consolidation des mouvements de jeunesse autochtones  
 
Récemment,  des  groupes  de  jeunes  autochtones  se  sont  regroupés  autour  des 
demandes de leurs peuples, comme la défense de la terre et de leurs problèmes 
spécifiques  en  tant  que  jeunes,  comme  l'accès  et  le  maintien  dans  le  système 
universitaire pour les étudiants indiens. Dans ce cadre, la Fédération des élèves 
autochtones (Federacion Indigena Estudiantil ‐ FIE) et le Movimiento por la Vida y 
por la Tierra  sont deux exemples notables. En 2013,  la FIE a été en mesure de 
s'imposer  comme  un  interlocuteur  légitime  auprès  des  autorités  des  quatre 
universités publiques,  face au conditions posées par    la Banque mondiale pour 
leur accorder un prêt d’importance. Ces négociations ont débouché sur un accord 
engageant  les  universités  publiques  à  améliorer  leurs  capacités  à  attirer  les 
étudiants  autochtones  et  à  assurer  de  leur  permanence  dans  le  système 
universitaire, afin d'influer positivement sur la professionnalisation des peuples 
autochtones. La chercheuse Paula Leon souligne que ces espaces: présentent de 
nouvelles  formes  d'organisation,  qui  combinent  les  connaissances  ancestrales 
aux nouvelles technologies et qu’ils arrivent à mettre en lumière l'exclusion et les 
obstacles  aux  possibilités  d'éducation,  qu’ils  dénoncent  les  menaces  sur  le 
territoire  (les  intérêts  économique,  le  tourisme,  l’exploitation  minière,  les 
interventions  de  l’Etatiques  et  /  ou  municipales  non  autorisées,  ainsi  que  la 
présence  de  trafic  de  drogue).  En  outre,  les  efforts  des  étudiants  pour  la  
récupération  de  l’histoire  des  résistances  permettent  des  discussions 
stratégiques autours des domaines de savoirs et des mécanismes de lutte. 
 
Un dialogue doit être considéré avec prudence  
 
En mai 2012, les dirigeants du mouvement indien ont présenté au gouvernement 
un Agenda National Indien contenant les principales revendications historiques 
des peuples qu'ils  représentent et  la demande de politiques publiques visant à 
surmonter  les  conditions  d'asymétrie  et  de  l'exclusion  sociale  dans  lesquelles 
vivent  les  peuples  autochtones  du  pays,  mais  dans  un  cadre  de  respect  et 
d’autodétermination.  Cependant,  ils  n'ont  pas  reçu  de  réponse  concrète,  et  la 
situation des peuples autochtones et de  leurs droits a continué à se détériorer. 
Avec la décision de lancer le processus de récupération des terres, une situation 
de  tension a émergé, contraignant le gouvernement à établir un dialogue autour 
des thèmes de discussion proposés par la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, 
FRENAPI  et  les  organisations  locales.  Ce  groupe  a  commencé  à  se  réunir  en 
Janvier  2013,  avec  la  participation  de  représentants  des  sept  territoires 
autochtones de la région sud, de quatre ministères et l'observation du Défenseur 
des  Droits  du  Costa  Rica  et  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  le 
développement (PNUD).  
 
Un aspect positif de ce processus est la permanence, pour la première fois d’un 
dialogue  entre  l'État  et  les  peuples  autochtones,  qui  a  réussi  à  se  maintenir 
pendant  plus  de  12  mois.  Donald  Rojas  Maroto,  le  coordinateur  de  la  Mesa 
Nacional Indígena, met en évidence trois aspects:  
1)  le  début  du  processus  de mesure  et  de  démarcation  des  territoires  indiens 
dans le sud, qui voit déjà des progrès significatifs pour trois d'entre eux,  



2)  le  développement  participatif  d'une  liste  de  priorités  en  matière 
d'infrastructure et de services publics et,  
3) une approche plus analytique des questions autour de la gouvernance et de la 
consultation. Toutefois, cette dernière discussion en est encore à ses débuts en 
février 2014.  
La participation du Défenseur des Droits a donné une légitimité au processus de 
discussion,  de  même  que  la  présence  active  de  la  vice‐présidence  de  la 
République. 
Cependant, il reste des incertitudes importantes:  
1)  la participation de certains ADI qui ne sont pas reconnus par  la plus grande 
partie  de  leurs  administrés  et  la  tentative  d'organisations  supposément 
traditionnelles  de  se  définir  comme  des  interlocuteurs  valables  dans  tout  les 
processus  de  négociation,  y  compris  la  consultation  prévue  pour  le  Projet  de 
Barrage Hydroélectrique du Diquís;  
2)  le  manque  d'engagements  concrets  de  la  part  de  l'État  pour  résoudre  les 
problèmes  structurels,  notamment  l’assainissement  dans  les  territoires 
autochtones;  
3)  le  manque  d'engagement  financier  pour  couvrir  les  investissements 
d'infrastructures  inclus  dans  la  liste  des  ouvrages  qui  constituent  le  plan  de 
développement  coordonné  par  le  Ministère  de  la  Planification.  Selon  les 
dirigeants autochtones de Térraba, comme Jefry Villanueva, plusieurs territoires 
autochtones  comme  Térraba  et  Salitre  ont mis  en  place  des  actions  concrètes 
pour récupérer des terres qui étaient aux mains de non‐Indiens et n’ont pas reçu 
de réponses satisfaisantes.  
 
Pour le Défenseur des Droits,  
Il est nécessaire de consolider le groupe de dialogue comme espace permanent de 
dialogue entre le gouvernement et  les peuples autochtones, auquel participent  les 
représentants  des  différentes  institutions  publiques  dotés  de  compétences  en 
matière  de  questions  autochtones,  tout  comme  les  représentants  autochtones 
nommés  par  les  peuples  autochtones  à  travers  procédures  électorales 
démocratiques  et  coutumières.  Cependant,  ce  type  d'espace,  représentatif  d'une 
véritable  démocratie  participative,  requiert  le  soutien  de  l'État,  en  particulier 
quand  il  s’agit  des  populations  indiennes,  qui  ont  peu  accès  aux  ressources 
économiques  pour  financer  les  frais  qu’exige  leur  participation;  et,  bien  sûr,  un 
agenda  transparent  et  dépolitisée,  basé  sur un diagnostic de  l'état des droits  des 
autochtones,  auquel  on  donne  suite  à  travers  un  plan  d'action,  comportant  un 
échéancier  et  des  responsables  clairement  définis,  afin  que  l’avancement  des 
progrès ne soit pas subordonné à la volonté ni à l'intérêt des fonctionnaires à tenir 
les engagements.1  
 
La  question  de  la  définition  des  procédures  de  consultation  des  peuples 
autochtones  reste  actuellement  encore  en  débat.  Les  autochtones  ont 
conditionné les discussions sur cette question à l’obtention de résultats concrets 
en  ce  qui  concerne  la  résolution  des  problèmes  structurels  tels  que  la 
titularisation foncière. A propos de la consultation, il faut insister sur le respect 
du principe de conception participative de  la méthode de consultation et sur  le 
fait que l’importation de "protocoles" génériques ne garantit pas la pertinence et 
l'adéquation  des  procédures  avec  les  systèmes  de  pouvoir  propres  à  chaque 



nation et chaque territoire, ainsi qu’aux différentes thématique de consultation. 
Une  consultation  sur  l’industrie  extractive  diffère  d’une  consultation  sur  les 
politiques de  l'éducation  interculturelle ou d’une autre  sur  la  gestion des  aires 
protégées.  
 
 
Le  Plan  de  développement  des  peuples  autochtones  de  Buenos  Aires  et 
l'unité territoriale Perez Zeledon  
 
En  2002,  le  Ministère  de  la  Planification  et  de  la  Politique  Economique 
(Mideplan)  a  présenté  un  Plan  National  de  Développement  des  Peuples 
Autochtones  qui  a  été  élaboré  sans  aucune  espèce  de  consultation  avec  les 
organisations  représentatives  des  peuples  autochtones  et  a  exprimé  une 
conception  du  développement  bien  éloignée  des  désirs  des  intérêts  des 
populations autochtones. En 2013, dans le cadre des activités coordonnées par le 
groupe de dialogue du Pacifique Sud,  le même ministère a présenté en octobre 
une  première  version  d'un  plan  de  développement  destiné  aux  populations 
autochtones  de  Buenos  Aires  et  Perez  Zeledón.2  Ce  plan  est  le  résultat  d'un 
dialogue  entre  les  représentants  des  territoires  autochtones  de  la  région  (Rey 
Curre, Cabagra, Terraba Ujarrás, Salitre, China Kicha et Boruca), les ministères de 
la Protection Sociale, de la Culture et de la Jeunesse, de la Planification Nationale 
et de la Politique Economique, de la Sécurité Publique, de l'Education Publique, 
l'Institut du Développement Rural  et  la Direction Nationale du Développement 
Communautaire.  Ce  plan,  comme  celui  élaboré  en  2002,  fait  totalement 
abstraction des concepts autochtones de développement et se limite à énumérer 
une liste de travaux publics et un programme autour de services publics. Le plan 
ne  pas  plus  état  d’engagements  institutionnels  concernant  le  financement  des 
travaux prévus.  
 
Le Plan est divisé  en programmes  spécifiques pour  chacun des  sept  territoires 
faisant état des besoins et des ouvrages nécessaires pour combler les lacunes des 
infrastructures.  Les  zones  stratégiques proposées par ministère3 font  l’impasse 
sur  les  fondements  structurels  de  l'exclusion des  autochtones  dans  le  pays,  en 
particulier  les  droits  à  l'autodétermination  politique,  au  territoire,  à  la 
consultation  et  à  la  prise  de  décisions  concernant  leur  propre  développement. 
Dans  le  même  temps,  le  plan  conçoit  la  réalité  des  territoires  autochtones  de 
façon  segmentée  et  propose des  actions qui ne  sont pas  intégrés dans un plan 
régional de développement autochtone. Ainsi, les problèmes communs sont niés 
et  on  établi  des  listes  de  travaux  distincts,  pour  des  territoires  contigus.  Cette 
façon  d'aborder  la  planification  du  développement  autochtone  semble 
correspondre à une perspective de division des territoires et des peuples. Cette 
perspective  a  été,  depuis  des  décennies,  dépassée  dans  la  région  avec  la 
constitution de l’Association Régionale Aborigène du Diquis ou du FRENAPI, qui 
proposent  une  vision  intégrale  et  coordonnée  du  développement,  incluant  des 
lignes directrices et des actions politique communes pour tous les peuples et les 
territoires de la région.  
 
 
 



Les conflits à propos de l'exploitation des forêts indiennes 
 
Au Costa Rica, le Programme des Services Environnementaux (PSE) prévoit une 
rémunération  annuelle  pour  la  conservation  des  forêts.  Certains  territoires 
autochtones  se  sont  inscrits  dans  ce  programme  et  leurs  Associations  de 
Développement (ADI)   reçoivent annuellement des sommes importantes qui ne 
sont pas contrôlés par l'État, qui considère qu’une fois versées, elles deviennent 
des  fonds privés. Ce  fait,  couplé aux manques de  légitimité des Associations de 
Développement,  a  produit  un  manque  de  transparence  dans  la  gestion  et  la 
distribution des fonds qui a généré et continue de générer des tensions internes. 
Il faut souligner le fait qu’une partie de l'argent reçu a été consacré à des travaux 
publics,  dont  le  financement  fait  normalement  partie  des  attributions  des 
institutions publiques, telles que des routes, des ponts, des écoles et des centres 
de  santé,  pour  n'en  nommer  que  quelques‐uns.  Dans  le  reste  du  pays  (non 
autochtone),  l'État  prend  en  charge  ces  investissements,  alors  que  dans  les 
territoires autochtones, déjà marginalisés, ayant les niveaux de pauvreté les plus 
élevés du pays, c’est l’argent gagné avec ce travail autochtone de conservation de 
la nature qui finance l’abandon du service public et de ses obligations face à un 
secteur  important  de  la  population.  Ce  problème  devient  plus  prégnant  avec 
l'annonce, en 2013, de la prochaine entrée dans le pays de fonds REDD+ dont le 
gouvernement  a  annoncé qu’ils  fonctionneront  selon  les mêmes modalités  que 
les fonds de PSE. Pour commencer, l'État a refusé le droit à la consultation sur les 
modalités de mise en œuvre des fonds REDD+, prétextant en décembre 2013 le 
manque  de  temps  et  exigeant,  avec  cet  argument,  leur  approbation  par  les 
autorités autochtones,  indiquant que si elles ne s’exécutaient pas, elles seraient 
exclus du financement. Ensuite, en prétendant utiliser les fonds REDD+ selon les 
mêmes règles que  le PSE, L’État exclu  totalement  les usages  traditionnels de  la 
forêt et les placent sous la catégorie de protection absolue, portant un coup aux 
systèmes de production autochtones et, comme il a été indiqué par les dirigeants 
autochtones 4, détruisant les forêts qui pendant des siècles ont fait l'objet d'une 
gestion culturelle, qui leur donne leur physionomie actuelle et qui les a conservé. 
L'utilisation  traditionnelle  des  forêts  n'affecte  pas  leur  intégrité  et  constitue  le 
centre  du  système  de  production  autochtones  et  leur  moyen  de  subsistance. 
Suivant cette thématique, plusieurs organisations ont proposé une consultation 
spécifique,  qui  permettrait  de  concevoir  un  système  de  services 
environnementaux  dans  les  territoires  autochtones  dans  une  optique 
d’autodétermination et une perspective ethnique et culturelle. 
 
Le droit à la consultation  
 
Le  déni  du  droit  à  la  consultation  constitue  une  constante  de  la  relation  entre 
l'État  et  les  peuples  autochtones  du  Costa  Rica.  Certains  processus,  que  les 
institutions  appellent  consultations,  se  limitent  à  l'organisation  d'ateliers 
d'information  avec  les  dirigeants  territoriaux  ou  les  Conseils  d'Administration 
des Associations de Développement  Intégrales  indiennes,  dont  la  légitimité  est 
fortement  remise  en  question.  En  2013,  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Jeunesse a lancé un processus de consultation à propos de sa politique culturelle 
dans  tous  les  territoires autochtones du pays. Même s'il n'est pas basé sur une 
méthode conçue de façon participative en vertu du principe de "consultation de 



la consultation», cela a peut‐être été, après  la consultation pour  le projet de  loi 
d’autonomie  indienne  qui  a  «été  discutée  pendant    plus  de  deux  décennies  au 
Congrès sans être approuvée, l'expérience de consultation plus inclusive dans le 
pays. Mais  la  façon  dont  elle  a  été  produite,  sans  consultation  préalable  sur  la 
méthode,  affecte  sa  légitimité,  considèrent  certains  dirigeants  autochtones.  Ce 
fait montre les risques sur la légitimité de protocoles de consultation génériques 
dont les règles font abstraction des peuples et des situations particulières.  
 
L'omission et l'inaction comme politique d’État  
 
Année  après  année,  on  a  signalé  dans  ces  rapports  le  fait  que  si  les  politiques 
indigénistes ont été contradictoires et rétrogrades, sans portée réelle quant aux 
demandes  et  aux  besoins  des  communautés,  le  fait  le  plus  représentatif  de 
l’indigénisme  du  Costa  Rica  est  l'omission,  l'inaction,  le  manque  de  définition 
d'actions concrètes qui  se mettraient en œuvre efficacement. Le gouvernement 
du Costa Rica est la plupart du temps sourd aux revendications, ou bien il postule 
des mécanismes pour  la discussion et  la négociation qui  finissent par  se diluer 
dans des bonnes  intentions qui ne se mettent  jamais en œuvre et  sont  laissées 
"au gouvernement suivant."  
 
Il y a deux ans, le Patronage National de l'Enfance (PANI) a enlevé les enfants de 
plusieurs mères Ngäbes  qui mendiaient  dans  les  rues  de  San  José,  au  prétexte 
qu’ils n’étaient pas bien traités. Les travailleurs saisonniers Ngäbe, qui viennent 
du Panama aux périodes des récoltes de café, sont exploités et entassés par leurs 
employeurs. L'Institut Costaricien du Café a établi qu’étant donné la nature de la 
relation contractuelle,  il n’est pas obligatoire de fournir la sécurité sociale à ces 
travailleurs. Le résultat est que tandis que les hommes autochtones récoltent le 
café, beaucoup des  femmes optent pour  la mendicité dans  l'espoir d'obtenir un 
revenu  suffisant  pour  survivre.  Sans  ressources  pour  venir  depuis  Panama  à 
chaque fois que cela serait nécessaire ou pour prendre un avocat, les mères font 
face  à  un  calvaire  pour  essayer  de  récupérer  leurs  enfants.  La  jeune  Xiomara 
Garcia, enlevée à sa mère en octobre 2011, n’est pas retrouvée et on ne sait pas si 
elle  a  été  donnée  à  l’adoption  ou  placée  dans  un  centre  d’hébergement 
temporaire. 
 
Dans  la  région  Cabécar  de  Tayni,  à  proximité  des  exploitations  bananières 
transnationales de la Vallée de la Estrella, il a été calculé que la mortalité est de 
60 pour mille (7 fois plus élevé que la moyenne nationale). L’année dernière une 
campagne  de  protestation  a  été  lancée  à  l’attention  des  organisations 
internationales,  pour  finalement  arriver  à  ce  que  la  municipalité  de  Limon 
construise  un  pont  sur  le  fleuve  Estrella,  vital  pour  le  transit  de  la  population 
indienne.  
En  Juillet  2013,  les  médias  d’information  ont  rapporté  un  raid  en  hélicoptère 
dans  les  montagnes  de  Talamanca,  de  gens  habillés  en  tenue  militaire  se 
présentant  comme  des  missionnaires,  présumés  canadiens  et  probablement 
mineurs.  L’information  n’a  provoqué  aucune  réaction  de  la  part  de  l'État 
costaricien, ni pour protéger les populations autochtones, qui ont été menacés de 
mort et agressées, ni pour défendre la souveraineté nationale.  



Le leader indigène Terraba Jefry Rivera, a été brutalement agressé en septembre 
2013,  alors  qu’il  essayait  de  déposer  une  plainte  par  téléphone  pour  la  coupe 
illégale  de  bois  sur  le  territoire  par  des  personnes  non  autochtones.  Non 
seulement les faits sont restés impunis, mais aucune action visant à protéger les 
ressources naturelles du territoire n’a suivi.  
Et ainsi de suite ; c’est pour ces raisons que la représentante de l'ONU au Costa 
Rica,  Yoriko  Yosukawa,  qui  participe  à  la  table  ronde  à  laquelle  participe  le 
gouvernement, a osé interpeler l’État costaricien lors d’une conférence de presse 
en  septembre  2013,  en  déclarant:  « les  Indiens  souffrent  de  graves  retards  et 
d'importantes  inégalités  en  droits  et  en  développement.  Ils  sont  laissés  à  l’écart 
pour les droits fondamentaux tels que l'accès à l'éducation, à la technologie et au 
travail (...) Il y a des efforts, tels que la réforme du soussystème d’éducation pour 
les  communautés  autochtones,  mais  il  est  nécessaire  de  faire  un  effort 
extraordinaire pour combler ces brèches ». 5  
Avec  l’entrée  en  fonction  prochainement  d'un  nouveau  gouvernement  (mai 
2014) et devant le fait que l'administration Chinchilla Miranda sera passée sans 
presque  aucune  incidence  sur  la  question  indienne,  on  ressent  une  immense 
déception face à toute la politique indigéniste du Costa Rica, qui depuis toujours 
fonctionne comme un écran de  fumée pour  cacher, derrière des œuvres et des 
actions  tout  à  fait  insuffisantes  et  très  souvent  inefficaces,  le manque d'intérêt 
réel pour l'avenir des peuples autochtones du Costa Rica. 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