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L’habitat de la nation sumumayangna risque de disparaître 

Le gouvernement manie un discours en faveur des droits autochtones et favorable à la 
conservation des  ressources naturelles, mais dans  les  faits,  les peuples autochtones se 
sentent  chaque  jour  plus  menacés  sur  leurs  territoires  par  manque  d’intervention 
étatique  réelle.  Le  vice‐Ministre  de  l’environnement  et  des  ressources  naturelles 
(Ministerio de Ambiente y Recurso  Naturales ‐ MARENA) a déclaré que 70 000 hectares 
de  forêt se perdent chaque année, principalement dans  les  territoires sumu‐mayangna 
et  miskitu,  qui  coïncident  avec  la  Réserve  de  la  Biosphère  BOSAWAS.  Selon  les 
diagnostics  réalisés  entre  2005  et  2013,  des  techniciens  de  la  Comision  Nacional  de 
Demarcacion  y  Titulacion  ‐  CONADETI  estiment  que  les  colons  ont  triplé  dans  les 
territoires  autochtones  pendant  cette  période.  Dans  quelques  cas,  et  particulièrement 
dans les territoires mayangna, cette pratique illégale s’est renforcée après la remise des 
titres de propriété collective.  

Pour cette raison, et pour la défense du droit à la vie, le peuple sumu‐mayangna a réalisé 
en  février  une  alliance  avec  des  organisations  de  la  société  civile,  organisé  des 
manifestations  publiques  et  le  blocage  de  routes  pour  demander  la  création  de  la 
Commission  spéciale d’assainissement1 de  la Commission nationale de démarcation et 
titularisation  (CONADETI),  ainsi qu’un budget de  l’État pour son  fonctionnement. Cinq 
personnes  furent  blessées  sur  le  moment  et,  tout  au  long  de  l’année,  une  personne 
mayangna et deux colons sont morts après les affrontements sur les territoires. 

Dans la Région Autonome Atlantique Nord ‐ RAAN, et parallèlement avec ces actions, les 
autorités  territoriales,  présidées  par  Aricio  Genaro  de  la  nation  sumu‐mayangna,  ont 
protesté  à  Managua  devant  l’Assemblée  Nationale,  le  Bureau  du  Procureur  pour  la 
défense  des  droits  de  l’homme,  les médias  et  les  Centres  de  protection  des  droits  de 
l’homme.  Suite  à  ces  manifestations,  le  décret  15‐2013  a  été  promulgué.  Ce  décret 
détermine  la  protection  des  ressources  forestières  et  l’implémentation  du  processus 
d’assainissement des  territoires autochtones et afro‐descendants sous  l’égide de  la Loi 
445.  À  cette  fin  a  été  créée  la  Commission  Interinstitutionnelle  pour  la  défense  de  la 
Terre Mère  dans  les  territoires  autochtones,  afro‐descendants  du  Caraïbe  et  de  l’Alto 
Wanki‐Bocay2.  Cependant,  le  député  Brooklyn  Rivera,  membre  supposé  de  cette 
Commission auprès de la Commission des Affaires ethniques de l’Assemblée nationale, a 
déclaré  que  ledit  organe  ne  s’est  jamais  réuni  pour  réaliser  un  plan  d’action,  puisque 
celui‐ci ne s’est même jamais formé. 

Cependant, quelques actions de la part d’agents du gouvernement et de ses institutions, 
ainsi que du chef de l’Armée, ont déclaré que le bataillon écologique de l’Armée avait fait 
son  travail  et  freiné  l’avancement  de  colons  au  cœur  de  la  réserve  BOSAWAS. 
Effectivement,  certains  trafiquants  illégaux  de  terres  et  du  bois  (contrôleurs  des 
registres  de  propriété,  assistants  des  maires)  furent  recherchés  et  le  Bureau  du 



Procureur général de  la République a sollicité  la Cour Suprême pour qu’elle mène une 
enquête  sur  17  avocats.  L’ancien  vice‐chancelier  pour  les  affaires  autochtones  a 
également  accusé  l’armée  d’être  inefficace,  et  un  chef  de  police  d’induire  et  de mener 
l’invasion de terres, et a demandé au gouvernement qu’il soit révoqué de son poste. 

Quelques avocats et notaires qui « ont légalisé des parcelles individuelles sur des terres 
autochtones »  sans  base  légale  ont  été  sanctionnés  et  des  fonctionnaires  corrompus 
destitués. 

De  son  côté,  le  gouvernement  Mayangna  Sauni  As,  a  également  réussi  à  gagner  des 
procès  contre  des  usurpateurs  et  des  trafiquants  de  terres  autochtones,  y  compris  un 
Sous‐commissaire de police nationale. Les autorités autochtones ont déclaré que ce type 
de procès judiciaires contre les occupants augmenterait. 

Pendant ce procès, le secrétaire politique du Frente Sandinista de Liberación Nacional -  
FSLN  du  Triangle  Minier  dans  la  RAAN  a  promis  aux  métis  qu’aucun  d’entre  eux  ne 
serait  expulsé  des  terres  en  leur  possession  car  la  politique  du  gouvernement  du 
président  Ortega  n’agissait  pas  de  la  sorte ;  au  moins  17  camions  avec  du  bois  en 
provenance de territoires autochtones ont été arrêtés dans la RAAN, sans documents ni 
permis d’extraction. Quelques jours après, il a été rendu public que le bois appartenait à 
l’entreprise Alba‐Forestal, liée au président de la République, et les camions avec le bois 
ont été débloqués et escortés par la police et l’armée. 

La colonisation et la déforestation amène les autorités autochtones à conclure qu’aucune 
action  satisfaisante  n’a  encore  été  envisagée.  Plusieurs  gouvernements  territoriaux  et 
des  autorités  autochtones menacent  aujourd’hui  d’expulser  les  colons  par  la  force,  et 
prévoient d’avoir recours à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. 

De  son  côté,  James  Anaya,  Rapporteur  spécial  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des 
peuples  autochtones,  a  exprimé  sa  préoccupation  concernant  le  manque  de  mesures 
effectives et que  la déforestation dans  les réserves met en risque  l’habitat des peuples 
autochtones qui y vivent. 

Une fin inespérée pour le processus de titularisation ? 

Jusqu’à présent,  la CONADETI a émis 21 titres qui reconnaissent la propriété collective 
(sur  les  23  territoires  réclamés),  à  laquelle  s’ajoutent  de  nouvelles  demandes  de 
titularisation  de la part des communautés sumu‐mayangna comprises initialement dans 
des  territoires  miskitu,  et  des  demandes  négligées  car  la  CONADETI  continue  d’être 
paralysée depuis le transfert de la présidence de la RAAS à la RAAN, en juin 2012. 

Des  autorités  autochtones  craignent  qu’un  travail  politique  de  cabinet  soit  entrepris 
sans son consentement pour réformer la Loi 445. Une modification critique proposée est 
que  les  peuples  autochtones  et  afro‐descendants  doivent  forcément  accepter  la 
« cohabitation »  avec  la  population  métisse  illégale  sur  leurs  territoires.  Le  modèle 
s’inspire de ce que le gouvernement territorial rama et kriol appelle une « offre de vivre‐
ensemble », mais est différent à ce dernier :  il s’agit, dans ce cas, d’une offre volontaire 
qui dépend d’une expertise desdites autorités territoriales et de l’application de critères 
d’admission :  un  comportement  social  et  écologique,  une  reconnaissance  du 
gouvernement  autochtone,  applicable  pour  les  métis  qui  habitaient  sur  le  territoire 
quand  le  diagnostic  territorial  a  été  réalisé,  au  début  du  processus  de  démarcation  et 



titularisation collective ; très différente à la population récente de colons qui menaçaient 
la survivance de la nation sumu‐mayangna. 

La coopération internationale s’en va et le fonctionnement des ONG se complique 

Avec  une  réduction  de  67%  par  rapport  à  2012,  2013  a  été  l’année  avec  le moins  de 
soutien financier de la coopération internationale pour le Nicaragua en 19 ans. De leur 
côté,  l’Autriche,  la Hollande et  la Finlande se sont retirées avec des arguments officiels 
fondés sur une réduction générale de la pauvreté au Nicaragua. 

La réduction de la coopération bilatérale a également inclus le Fond commun de soutien 
de la société civile pour la gouvernabilité démocratique au Nicaragua, dont   bénéficiait 
en  priorité  les  peuples  autochtones.  Toutefois,  la  coopération  danoise  pour  le 
développement (DANIDA) se poursuit, en par la mise en place du  Programme régional 
des  droits  de  l’homme  en  Amérique  centrale  PRO‐DERECHOS  au Nicaragua  en  faveur 
des  peuples  autochtones,  jusqu’en  2015  pour  le  moment.  De  même,  la  Hollande  va 
continuer  à  travailler  au  Nicaragua  par  l’intermédiaire  d’un  programme  régional  des 
droits de l’homme. 

Dans tous les cas, l’espace de fonctionnement des ONG nicaraguayennes s’est réduit. Non 
seulement la coopération financière disparaît progressivement, des entités non‐alignées 
avec la politique officielle se sentent persécutées, et quelques autorités autochtones ont 
reçu des instructions pour ne pas travailler avec les ONG. 

Le  canal  interocéanique  et  le  Conseil  régional  de  la  RAAS  dans  des  trajectoires 
erronées ? 

Le projet du canal interocéanique du Nicaragua avance sous le contrat de la compagnie 
HKND,  de  l’entrepreneur  Chino  Wang.  Son  objectif  est  d’unir  les  océans  Pacifique  et 
Atlantique, en permettant le passage de bateaux plus grands que ceux qu’admet le canal 
de Panama, en plus d’offrir un chemin de fer, un oléoduc, deux ports d’eaux profondes, 
deux  aéroports  et  des  zones  franches,  à  un  coût  de  40  billions  de  dollars,  selon 
l’information officielle du gouvernement nicaraguayen.  

Pour faciliter le projet, la Loi 840, publiée le 14 juin 2013, a été approuvée. Il s’agit de la 
« Loi  spéciale  pour  le  développement  de  l’infrastructure  et  le  transport  nicaraguayen 
dans le Canal, les zones de libre‐commerce et les infrastructures associées », qui abroge 
plusieurs dispositions légales.3 

Des  autorités  du  territoire  rama  et  kriol,  la  communauté mískitu  de  Tasbapounie  du 
territoire de la Cuenca du Lac des Perles, et la communauté noire créole autochtone de 
Bluefields,  tous de  la Région  autonome Atlantique  sud  (RAAS),  ont déposé un  recours 
auprès  de  la  Cour  suprême  de  justice  du  Nicaragua  –  sur  un  total  de  31  recours 
d’inconstitutionnalité  –,  en  dénonçant  la  loi  qui  viole  23  articles  de  la  Constitution 
politique et d’autres instruments internationaux de promotion et de défense des peuples 
autochtones que l’État du Nicaragua a ratifié. Cependant,  la Cour Suprême de Justice, a 
nié tous ces recours en un seul jugement, en prétendant que les consultations politiques 
des  fonctionnaires  publics  des  régions  autonomes  supplantent  les  droits  de  propriété 
des  peuples  autochtones  et  afro‐descendants  en  privilégiant,  de  cette  manière, 
l’investissement  d’une  entreprise  de  capital  transnational  privé  sur  la  propriété 
collective  traditionnelle  et  historique  des  peuples  autochtones  du  Nicaragua.  La 
sentence s’appuie sur la résolution N° 703 23‐05‐2013, émise par le Conseil régional de 



la RAAS. Les conseils régionaux plaident, dans cette résolution, leur droit à décider par 
eux‐mêmes sur  les  territoires autochtones, quand  les uniques représentants  légaux de 
leurs  communautés  et  territoires  sont  leurs  autorités  légalement  constituées  en 
conformité  avec  ce  qui  est  établi  dans  la  Loi  445  (mais  pas  la  Loi  28  du  régime 
d’autonomie régionale).4 

Le projet est d’ailleurs pris en charge par l’entreprise China Railway Construction Corp 
avec Mc Kinsey & Company, l’entreprise britannique de consultance en environnement 
ERC  et  la  firme  d’avocats  Kirkland  des  États‐Unis.  En  2013,  4000  personnes  ont 
commencé  les  études  de  faisabilité  technique  et  de  viabilité,  pour  un  coût  de  900 
millions de dollars. 

Jusqu’à présent, les routes qui débutent dans la communauté kriol de Monkey Point et le 
trajet  au  fleuve  San  Juan  du  Nicaragua  depuis  le  Caraïbe  ont  été  écartées.  Il  reste 
officiellement  quatre  routes  possibles  dans  la  RAAS,  parmi  lesquelles  trois 
concerneraient le territoire Rama et Kriol, qu’il s’agisse du lac de Bluefields/Hon Sound, 
le  fleuve  Kukra  ou  le  fleuve  Punta  Gorda.  La  première  impliquerait  la  réinstallation 
partiale ou totale de 80% du peuple autochtone rama situé sur les communautés Rama 
Cay, Tiktik Kaanu et Sumu Kaat. 

La réaction des peuples autochtones dans la RAAS face à : 

1/ la position négligente du conseil régional, 
2/ la publication du canal comme l’unique voie de développement pour la région et 
3/ l’absence d’attention pour l’assainissement des territoires autochtones,  

a produit une prise de distance entre le Conseil/le Gouvernement autonome régional et 
les autorités territoriales et communales. 

Le processus qui semble être de grande importance pour les peuples autochtones sur la 
Côte  Caraïbe  a  été  de  modifier  l’actuel  Statut  d’Autonomie  de  1987  en  faveur  de 
l’élimination  de  l’ingérence  des  partis  politiques,  de  résoudre  les  superpositions  de 
juridictions  politico‐administratives  en  faveur  de  la  territorialité  autochtone  vs  le 
schéma  municipal  imposé,  et  la  garantie  d’un  lien  direct  entre  des  autorités 
communales‐territoriales‐régionales‐nationales, du bas vers le haut. 

Justice ? 

Le  29  octobre  2003,  la  Commission  interaméricaine  des  droits  de  l’homme  (CIDH)  a 
concédé  une  audience  de  fond  dans  le  cas  de  l’assassinat  de  l’époux  de  María  Luisa 
Acosta, lié à la défense des communautés autochtones et afro descendantes lésées par la 
vente sur Internet de Los Cayos Perla.  Jusqu’à aujourd’hui,  les commanditaires sont en 
liberté. Dix ans plus tard, les pétitionnaires considèrent que tous les arguments ont été 
suffisamment  discutés,  sans  que  l’État  du Nicaragua  ait  dénaturé  les  allégations  faites 
par les pétitionnaires et les victimes, ce pourquoi ils demandèrent lors de l’audience de 
fond à la CIDH d’émettre le rapport qui établit l’article 50 de la Convention Américaine, 
et  reconnaît  que  l’État  nicaraguayen  n’a  pas  respecté  son  obligation  internationale  à 
enquêter suffisamment et à sanctionner tous les responsables pour la mort de Francisco 
José García Valle. 

 



 

Notes et références 

 
1.  Par  « assainissement »,  on  entend  la  résolution  de  conflits  par  des  tiers  qui  sont  les  personnes  naturelles  ou 
juridiques qui disposent de droits de propriété au sein d’une terre communale titularisée. 
2.Cette Commission est composée par le Bureau du Procureur général de la République, la Cour suprême de justice, le 
Secrétariat  de  la  Côte  Caraïbe,  le  Ministère  de  l’environnement  et  des  ressources  naturelles,  la  Commission  des 
affaires ethniques de l’Assemblée nationale, le Ministère de la famille, la Coordination des gouvernements autonomes, 
la Police  et  l’Armée, mais  cette Commission est différente de  celle qui  aurait dû  s’établir  conformément  au Manuel 
d’assainissement de la CONADETI, approuvée le 23 février 2008 : deux représentants de l’Intendance de la Propriété, 
les  représentants  légaux  du  territoire  concerné  par  l’assainissement ;  un  représentant  du  Bureau  du  Procureur 
général  de  la  République,  des  présidents  des  deux  Conseils  régionaux  autonomes,  un  technicien  d’INETER,  un 
technicien de cartographie de la SDC/Composante autochtone. 
3. Elle abroge même la Loi 800 de 2012 (Loi du Régime juridique du grand Canal interocéanique du Nicaragua et de 
création de l’Autorité du grand canal interocéanique du Nicaragua). 
4.  Le  jugement  dit :  « …  effectivement,  cela  provient,  conformément  à  la  Constitution  politique  de  l’Autorité 
légitimement constituée et les appelants agissent en la qualité, sont des autorités communales des municipes référés, 
mais ne font pas partie du CRAAS, le seul dont la représentativité et la compétence pour émettre des résolutions ; et 
par conséquent, ils n’ont pas à être consultés. 

 

Claus Kjaerby  est danois,  ingénieur  civil,  il  a une maîtrise en Études du développement  international.  Il a 
travaillé pendant 17 ans dans  l’Amazonas,  les Andes et  l’Amérique centrale sur des affaires autochtones,  la 
gouvernance territoriale,  la gouvernabilité  interculturelle,  la gestion d’aires protégées et  l’écotourisme.  Il a 
coordonné  des  projets  de  conservation,  de  titularisation  et  d’infrastructures  sur  la  côte  Caraïbe  avec  des 
fonds  provenant  de  DANIDA  et  la  Banque  Mondiale/DfID.  Il  est  actuellement  consultant/coordinateur  de 
l’organisation Forêts du Monde pour le Honduras et le Nicaragua et est, en plus, conseiller au Panama pour 
la même organisation. 

Source : IWGIA El Mundo Indigena 2014 
Traduction de l’espagnol par Sabrina Melenotte, 

membre du réseau des experts du GITPA pour l’Amérique latine 

 


