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A la fin de la première année du mandat présidentiel d’Enrique Peña Nieto, 
la  Commission  nationale  pour  développement  des  peuples  autochtones  
(Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ‐ CDI) n’avait 
toujours  pas  publié  le  Programme  spécial  pour  le  développement  des 
peuples  autochtones  pour  la  période  2013‐2018.  Celui‐ci  contient  des 
politiques, des mesures et des actions fixées par  la CDI et approuvées par 
l’exécutif  fédéral.  Au  plus  haut  niveau  du  gouvernement,  le  ministère  de 
l’Intérieur  du  Mexique  a  réalisé  le  signalement  suivant,  en  se  référant  à 
l’attention  insuffisante  portée  aux  conflits  sociaux :  « D’anciennes  et  de 
nouvelles exigences créent des conditions pour l’émergence de conflits liés 
à des problèmes agraires, éducatifs, religieux, sociaux et du travail. Il s’agit 
par exemple des conditions désavantageuses que  les peuples autochtones 
ont  historiquement  affrontées,  chez  qui  les  besoins  et  les  différends 
peuvent se transformer en conflits sociaux ».  

Des  données  du  Conseil  national  pour  l’évaluation  de  la  politique  de 
développement  social  (Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  de 
Desarrollo Social ‐ CONEVAL) en 2012 ainsi que l’Enquête nationale sur le 
revenu  et  les  dépenses  des  ménages  (Encuesta  Nacional  de  Ingresos  y 
Gastos  de  los Hogares  ‐  ENlGH‐2012)  indiquent  que plus  de  la moitié  des 
personnes  autochtones  vivant  dans  les  communes  avec  une  haute  et  une 
très haute marginalisation. 8 sur 10 d’entre eux sont pauvres et  la moitié 
vit dans une pauvreté extrême. 70% de la population âgée de 6 à 24 ans est 
analphabète  ou  n’est  pas  scolarisée  et  plus  de  la  moitié  ne  dispose  pas 
d’infrastructure  de  base.  Tout  cela, malgré  les  progrès  dans  les  réformes 
dans  les  questions  autochtones  et  la  reconnaissance  juridique  de  la 
composition multiethnique et multiculturelle de notre nation ».1  

En  effet,  au  cours  de  la  dernière  année  du mandat  de  l’ancien  président 
Felipe  Calderon  et  de  la  première  de  Peña  Nieto,  les  conflits  se  sont 
multipliés  (anciens  et  nouveaux),  avec  la  répression  de  la  protestation 



autochtone  et  de  la  spoliation  brutale  des  terres  pour  les  concessions 
minières  (spécialement  canadiennes  ou  des  transnationales  ayant  leurs 
sièges  dans  ce  pays),  les  abus  dans  l’application  de  la  loi,  le  harcèlement 
constant des territoires zapatistes,  les dénonciations des décès pour  faute 
médicale,  le mauvais  traitement  des migrants  autochtones  et  d’Amérique 
centrale,  ou  le  non‐respect  des  « programmes  d’aides  aux  victimes »  des 
catastrophes climatiques.  

Au cours de la première année de l’actuel gouvernement , la création d’une 
Commission pour le dialogue avec les peuples autochtones a été annoncée, 
avec  à  sa  tête  Jaime  Martinez  Veloz,  un  ancien  membre  de  la  première 
Commission de la Concorde et de Pacification (COCOPA) qui a participé à la 
signature  des  Accords  de  San  Andrés :  Ces  derniers  furent  signés  par  le 
gouvernement  mexicain  et  l’Armée  zapatiste  de  libération  nationale 
(EZLN),  le 16  février 1996, qui a déclaré que « 2014 doit être  l’année des 
définitions  des  réformes  autochtones  que  réclame  le  pays ».  Le 
commissaire  a  ainsi  indiqué  qu’en  février  2014  pourrait  être  prête  une 
« initiative majeure » qui reflèterait les accords de San Andrés, en intégrant 
les  nouvelles  normes  nationales  et  internationales  sur  les  questions 
autochtones.2  Après  avoir  assuré  qu’il  y  a  « des  secteurs  de  pouvoir 
politique et  économique qui  sont  contre  l’approbation de  l’initiative de  la 
COCOPA »,  il a déclaré que ceux qui s’opposaient à  l’initiative en 1996, en 
faisant  valoir  qu’elle  « a  été  viciée  par  des  techniques  juridiques  et  allait 
fragmenté  le  pays  sont  ceux  qui  ont  cédé  près  de  la  moitié  le  pays  en 
fournissant 96 millions d’hectares pour l’exploitation minière ».  

La  mesure  très  discutée  de  la  pauvreté  et  la  réduction  de  celle‐ci  par 
l’utilisation  de  certains  types  d’indicateurs  partiels, montre  cependant  de 
façon  irréprochable  les  difficultés  des  peuples  autochtones,  à  la  fois  en 
termes de pauvreté modérée que d’extrême pauvreté. Ainsi, dans la mesure 
de  la  pauvreté  par  appartenance  ethnique  par  le  CONEVAL,  lorsque  l’on 
compare la population autochtone (PA) avec la population non autochtone 
(PNA).  Pour  2012,  on  enregistre  les  données  suivantes.  PA  située  à  un 
niveau de pauvreté modérée :  47%  (PNA :  35%);  PA  en pauvreté  extrême : 
30,6% (PNA : 7,6%); PA avec du retard scolaire 34,1% (PNA : 17,6%); PA avec 
un  manque  d’accès  à  la  sécurité  sociale :  81,0%  (PNA :  59,1%);  PA  avec 
manque d’accès à  la nourriture : 34,4% (PNA : 22,1%); et enfin PA avec un 
revenu inférieur au seuil du bien‐être : 74,5% (PNA : 49,2%).3  

Bien que  la baisse de  la mortalité et  l’accroissement de  l’espérance de vie 
(générale  et  autochtone)  au  cours  du  dernier  demi‐siècle  montrent  des 
progrès significatifs, la situation de la santé des autochtones est loin d’être 
encourageante.  Comme  tendance  générale,  on  observe  une  augmentation 



significative  des  maladies  dégénératives  chroniques,  tandis  que  des  taux 
élevés de maladies infectieuses persistent. Une étude menée par le PUMC‐
UNAM  (Programa  Universitario México  Nación Multicultural    Universidad 
Nacional  Autónoma  de  México  )  en  coordination  avec  l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé‐Mexique a été menée pour analyser des données 
officielles  inédites,  en  distinguant  PNA/PA,  dans  les  10 États  avec  la  plus 
grande  concentration  de  la  population  autochtone  (Campeche,  Chiapas, 
Guerrero,  Morelos,  Oaxaca,  Puebla,  Quintana  Roo,  Tabasco,  Veracruz  et 
Yucatán).  Elle  confirme  que  le  diabète,  les  maladies  cardiaques 
ischémiques,  la  cirrhose  et  d’autres  maladies  chroniques  du  foie,  les 
maladies  cérébrales  et  vasculaires,  les maladies  pulmonaires  chroniques, 
les maladies  hypertensives,  les  néphrites  et  néphropathies,  les  infections 
respiratoires  aigues,  mais  aussi  les  agressions  (homicides)  et  la 
malnutrition  protéino‐calorique  qui  sont  en  tête  des  tableaux  de  la 
mortalité autochtone (CNDH).4  

En  2010,  cinq  états  mexicains  concentraient  les  pourcentages  les  plus 
élevés  de  décès  maternels  chez  les  femmes  enceintes  d’une  langue 
autochtone : Oaxaca (55,9%), Guerrero (47,2%), Chihuahua (35,9%), Yucatán 
(25,0%)  et  Chiapas  (24,6%).5 Dans  le  cas  de Oaxaca,  au moins  trois  cas  de 
femmes  autochtones  ont  été  documentés  en  montrant  qu’elles  ont  été 
privées de soins et ont accouché dans les environs immédiats des hôpitaux 
publics  auxquels  elles  se  sont  présentées  à  la  recherche  de  soins.  Cette 
situation a donné lieu, du moins dans un cas, à la Recommandation 1/2014 
de la Commission nationale des droits de l’homme.6  

Bien qu’influencée par des facteurs conjoncturels, la migration nationale et 
internationale  des  autochtones  demeure  un  facteur  important  de 
modification des structures traditionnelles, aussi bien dans  le domaine de 
la  mobilité  de  la  population  que  de  l’intégration  de  la  population 
économiquement active à de nouveaux marchés de  travail,  à  la  recherche 
de  la  satisfaction  de  besoins  essentiels,  ainsi  que  la  transformation  des 
modèles  épidémiologiques.  Une  donnée  pertinente  reste  l’envoi  de  fonds 
des mexicains qui vivent à l’extérieur du pays. Lors de la dernière décennie 
ces fonds ont presque toujours été supérieurs à 20 milliards de dollars par 
an selon les chiffres de la Banque du Mexique. Le PUMC‐UNAM et l’Institut 
de recherche économique (IIEC‐UNAM) ont lancé une enquête pour tenter 
de déterminer le montant des fonds envoyés par les autochtones des États‐
Unis. Les premières données  fiables montrent au moins  trois événements 
importants:  

1)  l’intégration à  la migration  transnationale des peuples autochtones qui 
n’avaient aucune expérience en matière d’immigration à l’extérieur du pays 



(tzeltal  et  tzotzil  du  Chiapas,  mayas  de  la  péninsule  yucatèque,  entre 
autres);  

2)  l’impact  des  envois  de  fonds  dans  les  états  mexicains  avec  de  fortes 
composantes  de  la  population  autochtone  (Oaxaca,  Guerrero,  Michoacán, 
Puebla);  

3) le débat houleux aux Etats‐Unis sur la réforme de l’immigration, soumis 
à  la  condition des exigences de  la politique économique  internationale,  la 
persistance de mécanismes employant des travailleurs a faibles couts et le 
contrôle de l’immigration légale et illégale. Bien que la crise structurelle de 
l’économie  des  États‐Unis  ait  limité  l’emploi,  les  premières  estimations 
suggèrent  que  la  contribution  autochtone  est  de  l’ordre  d’un  tiers  des 
envois de fonds, ce qui est beaucoup plus élevé que la somme destinée aux 
programmes  de  la  CDI  qui  a  remplacé  en  2003  l’Institut  national 
indigéniste.  

Armée Zapatiste de Libération Nationale ‐  EZLN  

Donnant  suite  à  la  marche  silencieuse  du  21  décembre  2012,  l’Armée 
Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) ouvre une nouvelle étape de son 
histoire politique de lutte pour l’autonomie. En août 2013 elle a relancé le 
Congrès  National  Autochtone  (CNI),  avec  des  réunions  régionales  en 
octobre et décembre dans l’état de Campeche, puis dans les états de Jalisco, 
Morelos  et  Chihuahua  en  novembre.  En  outre,  elle  a  annoncé  sa 
« escuelita »(« petite  école »)  pour  ses  « compagnons  de  route »,  avec  le 
cours    « La  Libertad  según  los  zapatistas »  (La  liberté  selon  les  zapatistes) 
dans  les  Caracoles  (régions  autonomes)  comme  celle  de  Morelia.7  
Autrement  dit,  l’EZLN  réaffirme  la  construction  de  son  école  de  cadres 
internes,  tandis  qu’à  la  fois  elle  articule  et  promeut  un  front  autochtone 
national  avec  ses  alliés.  Cela  contribue  au  plan  de  développement 
stratégique alors que dans la vie quotidienne des bases d’appui zapatistes 
le  harcèlement  reste  constant  de  la  part  de  la  police,  des  groupes 
paramilitaires  et  de  choc  de  différents  secteurs  du  Chiapas.  Gardons  à 
l’esprit  qu’aussi  bien  l’EZLN  que  le  CNI  ont  soutenu  la  promotion,  la 
protection  et  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention  169  de  l’OIT  et  les 
instruments internationaux de protection des droits humains en général et 
des  autochtones  en  particulier,  ainsi  que  les  accords  nationaux  qui 
s’alignent  sur  ceux‐ci  comme  par  exemple  les  Accords  de  San  Andrés. 
Cependant,  le  3  septembre  2013,  la  Cour  suprême  de  justice  (CSJ)  a 
majoritairement  approuvé  la  reconnaissance  du  fait  que  « les  droits 
contenus dans les traités internationaux desquels le Mexique est signataire 
ont  le même statut que  la Constitution, mais si celle‐ci restreint un de ces 
droits  alors  ce  texte  constitutionnel doit  prévaloir.8 En d’autres mots,  sur 



les  questions  autochtones  la  Constitution  prime  sur  les  accords 
internationaux  ce  qui  met  en  cause  les  Accords  de  San  Andrés,  sur  des 
sujets  tels  que  la  consultation  et  le  consentement  libre,  préalable  et 
informé. 

La politique sociale publique  

En  tant que programme d’action de portée nationale dirigé en particulier 
aux populations autochtones du pays, le Ministère du développement social  
(Secretaría  de  Desarrollo  Social  ‐  SEDESOL)  a  lancé  le  21  janvier  2013  la 
« Croisade  contre  la  faim »  à  Las  Margaritas  (Chiapas).  Selon  le  Conseil 
national  pour  l’évaluation  de  la  politique  de  développement  social 
(CONEVAL), la conception de la « Croisade » comprend des inexactitudes et 
un certain manque de clarté conceptuelle dans les définitions. De plus, il y  
aura  besoin  d’établir  des  relations  spécifiques  entre  des  aspects 
fondamentaux  comme  la  réduction  de  l’extrême  pauvreté,  la  croissance 
économique nationale et l’accès à la nourriture.9 L’action concrète promue 
par  la  « Croisade »  est  celle  d’établir,  par  le  biais  d’accords 
interinstitutionnels,  des  cantines  communautaires  (soupes  populaires) 
dans  les  villages des municipalités  les plus pauvres du pays,  ainsi  que de 
leur fournir des aliments extracommunautaires qui ont été transformés par 
l’industrie.  Ce  n’est  donc  pas  l’autosuffisance  alimentaire  qui  est 
fondamentalement  visée,  en  partant  de  la  production  locale  et  régionale 
d’aliments  consommés  culturellement  par  la  population.  Abel  Barrera, 
directeur  du  Centre  pour  les  Droits  de  l’Homme  de  la  Montagne 
« Tlachinollan »  (Guerrero)  ajoute  que  « c’est  une  politique  dotée  d’une 
intention de contre‐insurrection, c’est‐à‐dire que les soldats pénètrent dans 
les  locaux  des  autorités  paysannes ».  « L’armée  n’a  rien  à  faire  dans  ce 
programme.  Ce  sont  les  promoteurs  dans  les  collectivités  et  les 
professionnels de la santé, y compris les nutritionnistes, qui devraient être 
impliqués », ce qui signifie qu’il s’agit plutôt d’ «  une nouvelle version d’un 
assistanat  grossier,  qui  conçoit  qu’il  faut  donner  de  la  nourriture  aux 
peuples autochtones et les traiter en tant qu’objets de compassion, au lieu 
de les reconnaitre comme des sujets de droits ».10  

Conflits  

L’eau  est  un  élément  qui  apparaît  de  plus  en  plus  comme  un  centre  de 
conflits  sociaux  impliquant  les  peuples  autochtones  du  pays.  Le  Tribunal 
permanent des peuples au Mexique, lors de la session qui s’est tenue à San 
Miguel  Allende  (Guanajuato)  le  20  septembre  2013,  a  traité  des  cas  de 
dévastation  des  systèmes  hydriques  du  pays.11  L’aqueduc  Independencia 
dans l’état du Sonora oblige la tribu Yaqui à être sur le pied de guerre. Ce 
projet vise à amener l’eau à la ville d’Hermosillo, sur 132 km de long, mais 



affecte 45 000 autochtones Yaquis, qui par décret présidentiel ont droit à 
50% du débit,  12 mais aussi à un million de personnes dans  le bassin de  la 
rivière  Yaqui.  En  2012,  la  Cour  suprême  a  émis  une  recommandation  
favorable aux Yaquis pour arrêter l’extraction de l’eau et la construction de 
l’aqueduc.  De  même,  la  CNDH  a  statué  en  faisant  une  recommandation 
contre  cette  construction  (n°  37/2012).  Le  27  septembre,  les  Yaquis  ont 
adressé  au  Procureur  fédéral  de  la  protection  de  l’environnement 
(Procudaría Federal de Protección al Ambiente  ‐PROFEPA) une pétition de 
plus de 9 000 signatures pour que cette institution reprenne la résolution 
de  la  SCJN.13  Le  29  mai,  devant  le  non‐respect  et  l’indifférence  des 
institutions  (PROFEPA,  CONAGUA  et  SEMARNAT)  et  le  gouvernement  de 
l’État de Sonora, des Yaquis ont paralysé la route principale au nord‐ouest 
du pays  (axe Mexico/Nogales) à Vicam. Le porte‐parole de  la  tribu Yaqui, 
Tomas  Rojo  Valencia,  stipule  que  « s’il  est  nécessaire,  les  Yaquis  irons 
défendre ce qui est à nous jusqu'à en venir à des affrontements armés ». Ils 
font  valoir  que  l’aqueduc  ne  bénéficie  pas  à  la  population  de Hermosillo, 
mais va profiter aux entreprises de brasseries, de boissons gazeuses et aux 
usines de montage (maquiladoras) et à l’expansion de l’usine Ford. L’eau de 
la rivière Yaqui transvasée à Hermosillo signifie la perte de plus de 50% de 
ses  cultures.  Ayant  épuisé  les  recours  internes,  Mario  Luna  (Yaqui)  a 
annoncé le 26 juillet que la préparation en cours d’un dossier pour recourir 
à  la  Commission  interaméricaine  des  droits  de  l’homme  (CIDH),  à 
l’Organisation  internationale  du  Travail  et  à  l’Organisation  des  Nations 
Unies.  

Un  autre  conflit  grave  est  celui  qu’affrontent  les  Guarijíos  ou  Makurawe 
dans leur défense de la rivière Mayo face au barrage Pilares, promu par le 
gouvernement  de  l’état  de  Sonora,  le  district  d’irrigation  038  et  des 
dirigeants  de  l’agroalimentaire  dans  le  bassin  inférieur.  3%  des  terres 
nécessaires à la construction du barrage appartiennent aux Guarijíos. Il ya 
des  plaintes  sérieuses  et  légitimes  dénonçant  la  corruption  de 
fonctionnaires  de  l’Etat  et  le  bureau  « Flores  et  Associés »  pour  l’étude 
d’impact  environnemental.  Les  Guarijíos  et  leurs  conseillers  ont  été 
menacés  de  mort  pour  avoir  dénoncé  les  tentatives  d’appropriation  de 
leurs  terres.14  Le  11  août  2013,  ils  annoncent  un    communiqué  sur    « la 
violation des droits collectifs du peuple Guarijío de Sonora par  la mise en 
place  du  projet  de  barrage  Bicentenaire ».15  Les  Guarijíos  ont  décidé  de 
vendre  973  hectares  à  1  500  dollars  chacun, mais  le  gouvernement  et  le 
district  d’irrigation  038  leur  ont  offert  seulement  à  350  par  hectare.  Les 
Guarijíos  ont  été  évacués  de  167  hectares  de Mesa  Colorada  en  échange 
d’une promesse non tenue de leur fournir des terres, des routes, une école 
et  un  hôpital  pour  1  200  autochtones.  Ce  site  est  la  capitale  de  la 



communauté  Guarijía,  où  ils  exercent  leurs  rites  annuels,  où  demeurent 
leurs  sites  et  cimetières  sacrés  qui  passeront  sous  l’eau.16  Le  Haut 
Commissaire  aux  droits  de  l’homme  et  la  CIDH  sont  informés  de  cette 
situation, tandis que les institutions nationales ne donnent aucune solution.  

Dans  d’autres  parties  du  pays  les  conflits  autour  de  l’eau  sont  toujours 
présents. Entre autres, sur la Costa Chica de Oaxaca, à Paso de la Reina, 17 
et dans la Sierra Norte de Puebla où les Totonaques du bassin de la rivière 
Ajajelpan ont dénoncé par le biais du Conseil Tiyat Tlali, que trois barrages 
hydroélectriques  sont  prévus  par  les  sociétés  du  Groupe  México  et 
Comexhidro‐ Mexique dans le cadre du régime d’auto approvisionnement, 
afin de fournir de l’énergie à leurs concessions minières dans la région.  

Une autre question liée à la sécurité nationale et aux peuples autochtones a 
acquis une certaine notoriété en 2013, avec le crime organisé (trafic, vente 
et production de drogues illicites) et ses liens avec l’exploitation minière et 
l’exploitation forestière illégale dans plusieurs régions du pays. D’une part, 
l’échec  de  la  guerre  contre  le  crime  organisé  par  le  gouvernement 
précédent  avec  la  perte  de  sa  présence dans de  larges  espaces  du pays  a 
créé une situation qui a permis et facilité, d’une part, le développement des 
polices  communautaires  et,  d’autre  part,  la  prolifération  des  groupes 
d’autodéfense.  Ne  confondons  pas  ces  deux  réalités  sociales  qui  ont  des 
racines et des perspectives dont l’analyse dépasse le cadre de ce rapport.  

Dans le Guerrero, la Coordination régionale des autorités communautaires 
‐ Police Communautaire (CRAC‐PC) cherche à se recomposer à 18 ans de sa 
création, suite à  sa division entre les 20 peuples fondateurs et la CRAC de 
San Luis Acatlan.  Son défi  passe non  seulement par  la  réunification, mais 
aussi par la reconstruction  d’un système de Sécurité communautaire et de 
Justice.18  Plus  tôt  cette  année,  l’Union  des  organisations  des  Peuples  de 
l’Etat  de  Guerrero  (Unión  de  Pueblos  y  Organizaciones  del  Estado  de 
Guerrero ‐ UPOEG) apparaît avec son propre système de sécurité publique 
et  s’articule  et  négocie  avec  la  Commission  pour  le  dialogue  avec  les 
peuples  autochtones,  récemment  créée  par  le  gouvernement  fédéral.  La 
CRAC‐PC dénonce l’UPOEG tel un groupe qui cherche à la démobiliser.  

A  Cheran  (Michoacán),  où  la  population  Purépecha  a  expulsé  les  partis 
politiques,  les  familles autochtones  font  face aux  trafiquants de drogue et 
aux  bûcherons  illégaux  en  ayant  créé  leur  propre  système d’autorités,  de 
défense et de justice,19 est la seule municipalité qui aujourd’hui ne subit pas 
d’affrontements  avec  le  crime  organisé.20  Dans  l’état  de  Michoacán,  les 
peuples autochtones purépechas s’opposent aux  trafiquants de drogue en 
faisant  face  au  groupe  nommé  «   Los  Caballeros  Templarios  ‐  Chevaliers 
Templiers »  dans  diverses  communautés.  Celui‐ci  et  le  groupe  criminel 



connu  sous  le  nom  de  La  Familia Michoacana  recherchent  l’obtention  de 
minerais de fer par l’extorsion, le vol et l’extraction de ce métal vendu à la 
Chine  par  les  sociétés  d’exportation  depuis  le  port  de  Lazaro  Cárdenas 
(Michoacán). Dans certains cas, les groupes d’autodéfense ont été dénoncés 
comme des créations du gouvernement avec des aspects paramilitaires. On 
estime  que  la  présence  de  ces  groupes  a  progressé  dans  les  états  de 
Guerrero,  Michoacán,  Colima,  Tabasco,  Mexico,  Veracruz,  Oaxaca, 
Chihuahua, Morelos et Jalisco.21‐22 Dans celui de Chihuahua, les autochtones 
de  Choreachi  ont  dénoncé  les  meurtres  des  groupes  de  trafiquants  de 
drogue qui sont également impliquées dans l’exploitation forestière illégale 
et qui fonctionnent comme des troupes de choc de compagnies forestières 
qui cherchent à s’emparer de leurs terres.23  

Dans la région métropolitaine de la vallée de Mexico, la communauté nahua 
de  Milpa  Alta,  les  bucherons  illégaux  fonctionnent  grâce  à  l’appui  des 
groupes  criminels de Michoacán.  Le  village Otomi de San Francisco Magu 
(municipalité  de  Nicolas  Romero,  état  de  Mexico),  avec  son  organisation 
« Frente  de  Pueblos  Unidos  ‐  Front  des  peuples  unis »,  fait  face  au 
développement  du  parc  immobilier  « Bois  du  Paradis »  et  accuse  la 
SEMARNAT  de  violation  des  règles  et  des  droits  collectifs  et  individuels 
dans leurs forêts.  

58% des forêts du pays sont détenues par des ejidos (propriétés sociales) et 
des  communautés  autochtones.  Cependant,  le  Mexique  a  « contracté  une 
dette  de  plus  de  678  000  000  de  dollars  avec  la  Banque  mondiale  et  la 
Banque interaméricaine de développement pour intégrer les forêts du pays 
au  programme  REDD  + »,  sous  la  bannière  de  la  préservation  et  du 
reboisement,  mais  « en  permettant  le  paiement  des  services 
environnementaux,  le  mécanisme  international  REDD  +  contribue  à  la 
marchandisation  des  zones  vertes  et  privatise  l’oxygène  verte ».24 
L’Indigenous Environmental Network  International soutien   que  la REDD +  
prépare  le plus grand accaparement de terres de tous les temps.  

Communicateurs  

Du 7 au 13 octobre, environ 1.500 journalistes, pour la plupart autochtones 
latino‐américains, ont été reçus à Santa María Tlahuiltoltepec, région Mixe 
de  Oaxaca.  Ce  deuxième  Sommet  continental  de  Communication  des 
peuples  autochtones  de  l’Abya  Yala  a  été  initialement  convoqué  par  des 
organisations autochtones telles que le Conseil régional indigène du Cauca, 
la  Coordination  andine  des  organisations  autochtones,  l’Association  des 
médias de communication indigène en Colombie, l’Agence internationale de 
presse indienne et Radio Jëmpoj entre autres. L’agenda ambitieux de travail 
a  proposé,  entre  autres,  d’élaborer  des  stratégies  de  participation  et  de 



construction  autour  de  questions  comme  la  législation  des  médias 
autochtones,  les  espaces  d’accès  à  la  radio,  la  défense  des  territoires,  la 
construction d’un plan de formation continentale de communicateurs,    les 
stratégies de liens continentaux et la participation des femmes autochtones 
dans  les  processus  de  communication.  Dans  un  contexte  de  dialogue,  de 
réflexion  et  de  propositions,  on  attendait  que  tous  les  participants  
contribuent  au  renforcement  et  à  l’autonomisation  des  processus  de 
communication stratégiques des peuples indigènes du continent. À travers 
une  Déclaration,  tous  les  participants  au  Sommet  ont  conclu  qu’ils 
appelaient  à  assumer  le  cas  échéant  la  tâche  d’identifier  les  menaces  de 
l’exploitation  et  de  spoliation,  de  les  surveiller,  les  géo  référencer  et  les 
diffuser. Ils demandent un droit à la loi et à la mise en œuvre de politiques 
publiques  sur  la  question  de  la  communication  des  peuples  autochtones, 
pour  constituer  un  outil  stratégique  qui  a  des  implications  politiques.  Il 
s’agit aussi de travailler à la construction et la mise en œuvre d’un plan de 
formation  des  communicateurs,  appelé  « Escuela  Itinerante  ‐  école 
itinérante »,  qui  soit  intégral  en  ce  qui  concerne  la  diversité,  ainsi  qu’à 
établir  les  caractéristiques  du  profil  de  communicateur :  l’identité, 
l’engagement,  la  solidarité  et  la  capacité  de  recherche,  avec  le  but  de 
revitaliser  la  culture  et  la  construction  d’un  plan  conjoint  d’influencer  la 
prochaine Conférence mondiale sur les peuples autochtones. Cependant, il 
est important de noter que les organisateurs du Sommet ont été fortement 
remis  en  question  par  l’inclusion  du  secteur  du  gouvernement  mexicain 
dans  le  financement  de  celui‐ci  et  surtout  en  adressant  une  invitation  au 
président  du  pays  à  inaugurer  l’acte.  Cela  a  été  pris  comme  une 
contradiction,  car  le  gouvernement  a  été  celui  qui  a  fermé,  harcelé  et 
poursuivi divers médias autochtones et n’a pas inclus les communicateurs 
dans  les  mesures  législatives  de  ce  secteur.  Cela  a  conduit  différentes 
organisations à se retirer de l’organisation et à ne pas assister au cours de 
cet événement.25   

Remarque: Vous pouvez consulter l’article complet sur : www.nacionmulticultural.unam.mx 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