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Ce sont presque 6% de la superficie nationale, que couvrent les 24 territoires autochtones du 
Costa Rica dont l'extension totale atteint les 3 344 km². Avec une population autochtone d'un 
peu  moins  de  60  000  personnes,  cette  dotation  territoriale  pourrait  paraître  adéquate. 
Pourtant, depuis la promulgation de la ley indigena en 1977, les droits territoriaux que celle‐ci 
octroi n'ont jamais été respectés, et les peuples autochtones se sont vus obligés d'adopter des 
modes de représentation éloignés de leurs structures politiques traditionnelles. La ratification 
de la Convention 169 de l'OIT n'a pas non plus amélioré leur protection et l'exercice de leurs 
droits en tant qu'individus ou en tant que peuples. Bien au contraire, les politiques publiques 
continuent  d'être  formulées  sans  que  soit  reconnue  la  diversité  culturelle  du  pays,  les 
territoires  autochtones  sont  toujours  aux  mains  de  non  autochtones  et  le  droit  à  la 
consultation est difficilement accepté par l’État ; tout ceci et bien d'autres exemples montrent 
la volonté discriminante des institutions publiques.  
  Sur  ces  24  territoire  habitent  huit  peuples  d'origines  distinctes,  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).  Lors  du  recensement  de 
20001, 63.876 personnes (1,7% de la population totale*) se sont définies comme autochtones, 
parmi elles 33 128 (42,3%) habitent dans les territoires mentionnés, 18,2% à leur périphérie 
et 39,5% dans le reste du pays.  
  La  majorité  des  peuples  autochtones  du  Costa  Rica,  à  l'exception  des  bribris  et  des 
cabécares,  ont  de  faibles  niveaux  de  peuplement  sur  leurs  territoires.  Ceci,  ajouté  à  la 
spoliation  répétée  de  leurs  terres  et  de  leurs  ressources  naturelles,  les  placent  dans  une 
situation  de  grande  vulnérabilité  à  tout  points  de  vue :  culturelle,  économique,  sociale.  Ces 
peuples minoritaires peuvent être considérés comme des peuples en grand risque d'ethnocide 
et ont besoin, pour cette raison, de mesures spéciales de protection pour le développement et 
le renforcement de leurs cultures et de leurs formes d'organisation sociales et politiques.  
 
La vulnérabilité territoriale comme politique d’État 
 
Historiquement,  c'est  le  double  discours  qui  caractérise  la  reconnaissance  des  droits 
territoriaux des peuples autochtones costariciens. Depuis 1965 au moins, des extensions de 
terres ont été déterminés et qualifiées de « reservas indigenas » par décrets présidentiels. La 
Ley indigena de 1977 a changé la catégorie juridique de ces terres et imposé l'obligation pour 
l’État d'effectuer une dotation de  fonds afin de récupérer  les propriétés qui,  à  l'intérieur de 
ces juridictions, étaient en possession de colons non autochtones. Par la suite, le Convention 
169 de l'OIT de 1992 ‐ actualisant la Convention 107 qui était en cours depuis 1957 comme 
instrument  international  des  droits  de  l'homme  reconnu  au  Costa  Rica‐  acquis  le  niveau 
institutionnel, conformément à l’ordonnance juridique, et imposa la catégorie de « territorios 
indigenas »,  qui  remplace  le  concept  de  « réserve ».  Pourtant,  non  seulement  la  dotation de 
fonds  ne  se  fit  jamais,  ou  du  moins  de  façon  suffisante  et  pertinente,  mais  de  plus,  les 
invasions continuèrent au vu et au su de l’État, malgré les plaintes répétées et constantes des 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organisations autochtones. L'inaction de l’État pour faire appliquer les lois qu'il promulgue et 
adopte,  permet  sans  doute  aucun  de  qualifier  la  situation  d'  « inapplication  légale 
systématique ». En juin 2011, la présentation préliminaire d'une recherche du Programme de 
Régularisation  du  Cadastre  et  du  Registre  sur  « les  aires  sous  régimes  particuliers »,  dans 
lesquelles entrent les territoires autochtones, à montré que la situation est encore pire que ce 
qui  était  supposé2.  Bien  que  l'étude  soit  en  cours,  les  données  partielles  de  15  territoires 
montrent  qu'y  sont  répertoriées  légalement  les  parcelles  d'institutions  étatiques  et  de 
propriétaires  particuliers,  souvent  superposées,  et  une minorité  au  nom  des  communautés 
autochtones.  
  Le cas de Keköldi, aux alentours de Puerto Viejo, sur la côte caraïbe, est paradigmitique 
de ce type de pratiques, et du désordre qui règne suite au manque d'attention et de volonté 
politique  pour  arriver  à  intégrer  efficacement  les  territoires  autochtones.  Les  premières 
limites du territoire furent fixées en 1977 à partir de photographies aériennes et sans aucune 
reconnaissance  de  terrain,  ce  qui  fit  que  les  exploitations  de  cacao  d'habitants  afro‐
descendants, voisins des autochtones, restèrent dans la juridiction autochtone. Ceci provoqua 
quelques années plus tard une confrontation entre afro‐descendants et autochtones, mais les 
bribris et les cabécares de Keköldi reconnurent l'erreur et ils travaillèrent à une proposition 
sur les terres qu'ils reconnaissaient comme les leurs, séparant les terres des afro‐descendants 
et  demandant  l'incorporation  de  quelques  une  de  leurs  exploitations  qui  étaient  restés  en 
dehors. En 2001, l’État, sans faire de consultation, décréta les limites actuelles du territoire de 
Keköldi,  lequel  s'étend  étrangement  et  de  manière  exorbitante  au  nord‐est,  sans  raison 
précise. Bien que la situation n'aie pas changé pendant des années et que les mouvements de 
propriétés  ait  continué  dans  cette  zone  sans  aucune  limitation  de  la  part  des  fonctionnaire 
chargés des registres, récemment, alors que certains propriétaires commencèrent à effectuer 
des formalités légales, en particulier pour promouvoir des initiatives touristiques, ils se sont 
rendus  compte du problème et ont vus  leurs  intentions  limitées. Des affrontements  se  sont 
produits avec la population autochtone, et dans la méconnaissance qu'a l 'État de la situation, 
il a fait envoyer la police contre celle‐ci, appuyant les entrepreneurs, emprisonnant et jugeant 
les dirigeants autochtones. Il est préoccupant que dans ce genre de confrontations l’État, sans 
y réfléchir, prend immédiatement parti pour qui détient le pouvoir économique, malgré le fait 
qu'il  ait  pris  la  responsabilité  de  décréter  les  limites  de  ces  terres  et  d'en  déclarer  la 
communauté  autochtone  propriétaire.  Le  rapport  du  Programme  de  Régularisation  du 
Cadastre  et  Registre,  qui  a  fait  l'étude  du  territoire  de  Keköldi,  montre  clairement 
l'incohérence de  l’État dans ses pratiques, puisqu'il  révèle  l'existence de 180 parcelles dans 
cette  juridiction,  dont  76  avec  des  informations  de  propriété,  5  au  nom  de  l'Institut  de 
Développement Agraire (étatique), 23 au nom de particuliers. La seule parcelle effectivement 
au nom de la communauté autochtone correspond au premier territoire établit en 1977, qui 
n'a même pas été abrogé avec la réforme de 2001. 
  S’il  s'était agit d'un  territoire  immense et  isolé  ‐ bien que  l'imprécision et  la confusion 
poseraient questions ‐ on pourrait comprendre qu'existent des problèmes cadastraux. Mais il 
s'agit  ici  d'un  territoire  qui mesure  3  538  hectare  (35km²),  proche  de  villages  et  de  villes 
importantes et facilement accessible par des routes goudronnées. L'inefficacité de l’État pour 
garantir  la  consolidation  du  territoire  de  Keköldi  est  telle,  qu'il  n'est  pas  inutile  de  se 
demander si c'est une situation planifié pour diviser les gens et provoquer un malaise quant 
aux autochtones.  
 
Le racisme et la discrimination 
 
Presque  deux  décennies  ont  passé  depuis  que  le  pré‐projet  de  la  « Loi  de  Développement 
Autonome des Peuples Autochtones » (procédure législative 14.352) a commencé son périple 
législatif  après  avoir  été  rédigée  avec  la  participation  des  peuples  autochtones.  Pour  les 



peuples autochtones,  l'approbation de cette loi signifierait la mise en place de la Convention 
169  et  la  reconnaissance  par  l’État  et  la  population  de  leurs  droits  individuels  et  collectifs, 
régulièrement  remis  en  cause  au  Costa  Rica.  Le  texte  a  été  révisé  et  avalisé  par  la  Cour 
Suprême de Justice et il a été démontré plus que de nécessaire qu'il ne comporte pas de points 
contraire  à  la  Constitution  Politique  de  la  République.  Il  a  passé  au  Congrès  l'épreuve  de 
diverses  commissions  législatives.  Les  autochtones  et  des  secteurs  très  significatifs  de  la 
société civile, en plus des universités, ont exigé sa promulgation dans tous les domaines de la 
dynamique  sociale,  des  articles  et  pétitions  jusqu'à  des  manifestations  populaires 
massives. Pourtant, la loi n'est pas approuvée, peut‐être dans la tradition de l’État costaricien 
d'ignorer  sa  diversité  culturelle  et  les  droits  de  l'homme  de  ses  peuples  originaires.  Le 
gouvernement  actuel,  élu  en  2010,  n'a  pas  caché  son manque  d'intérêt  et  son  rejet  radical 
envers  la  reconnaissance    des droits  autochtones  et  s'est  refusé,  tant de  la part  du pouvoir 
exécutif que des députés de la majorité, à intégrer ce pré‐projet dans l'agenda législatif.   
  L’État  costaricien  n'a  pas  reconnu  le  caractère  multiculturel  de  sa  population  ni  les 
droits que sa propre législation, Convention 169 incluse, concède aux peuples autochtones. Le 
droit à  la consultation préalable,  libre et  informée est  l'un des droits qui a rencontré  la plus 
forte  résistance  au  sein  des  institutions  publiques.  C'est  principalement  pour  cette  raison 
qu'en 2011,  le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur  les droits des peuples autochtones, 
James Anaya, a visité le pays et averti les autorités sur les graves manquements à la législation 
internationale  que  constituent  la  non  adoption  de  la  loi  de  développement  autonome  des 
peuples autochtones et le fait de tolérer la spoliation de leurs territoires.3  
 
La consultation des peuples autochtones pour le projet hydroélectrique El Diquis 
 
  L'obligation de  la  consultation est  clairement établie dans  la  législation  internationale, 
notamment dans  la convention 169 de  l'OIT,  ratifiée par  le Congrès costaricien en 1992. En 
2004,  le  Défenseur  des  Habitants  du  Costa  Rica  a  établi  l'obligation  de  la  consultation  des 
peuples autochtones par l’État costaricien pour la totalité des actions publiques qui peuvent 
les  affecter,  exceptant  le  domaine  judiciaire.  La  résolution  du  Défenseur  est  actuellement 
suspendue  au  jugement  de  la  Salle  Constitutionnelle  de  la  Cour  Suprême  de  Justice.  La 
consultation reconnaît le droit des autochtones à définir les thématiques qui les préoccupent 
et le fait que ce sont aux peuples autochtones de définir qui les représente. De ce point de vue, 
la  consultation  constitue un  instrument de politique publique qui permet,  en  respectant  les 
droits de citoyennes et citoyens originaires, d'orienter de façon culturellement pertinente les 
actions de l’État. Cependant, ce droit est encore discuté par certaines autorités publiques et le 
processus  d'études  préliminaires  pour  un  projet  hydroélectrique  a  été  mis  en  route,  sans 
considérer la consultation des peuples autochtones qui pourraient être affectés. Ceci a motivé, 
en partie, la plainte, principalement de la part du peuple Teribe, auprès de plusieurs instances 
internationales  à propos de  l'application de  leurs droits  inscrits dans  la Convention 169 de 
l'OIT. Ces plaintes,  avec  l'invitation du gouvernement du Costa Rica,  constituent  le  contexte 
immédiat de la visite du Rapporteur Spécial en 2011, dont l'axe fut l'analyse de ce projet et ses 
relations avec les peuples autochtones. 
  Le projet hydroélectrique El Diquis, au sud du pays, affecte sept territoires autochtones 
des peuples Teribe, Cabécar, Bribri et Brunka. Dans le cas des teribes, son réservoir pourrait 
inonder près de dix pour cent de  leur territoire et pour celui des cabécars près de 60ha,  les 
territoires  brunka  et  bribri  seraient  impactés  de  manière  différente.  L'entité  publique 
responsable de ce projet, l'Institut Costaricien de l’Électricité, a reconnu devant le Rapporteur 
Spécial  la  nécessité  de  la  consultation  et  a  préparé  un  projet  avec  les  bases  conceptuelles, 
techniques et instrumentales pour la conception participative de la méthode de consultation 
qu'elle a envoyé au Rapporteur avant sa visite. Dans la proposition de l'Institut il est souligné 
que  le  processus  de  consultation  doit  être  rendu dans  les  termes  établis  par  la  Convention 



169,  respectant  les  caractéristiques  de  chaque  peuple  et  culture  et  reconnaissant  ses 
organisations représentatives. La conception de la consultation fait partie du même processus 
et  doit  faire  partie  du  consensus  général  entre  l’État  et  les  peuples  autochtones.  Pour  la 
consultation on considère les principes suivants : 1) la transparence et la libre disponibilité de 
l'information, 2) la symétrie des interlocuteurs et  leur représentativité, 3)  la reconnaissance 
des  systèmes  autochtones  pour  la  gestion  de  conflits  et  la  construction  de  consensus,  4)  la 
formulation  participative  de  la  consultation,  5)  l'engagement  de  respecter  les  accords 
consentis, et 6) la participation d'observateurs extérieurs.  
  Bien que la ley indigena de 1977 ait établi que les territoires autochtones sont gouvernés 
par  l’intermédiaire  des  systèmes  traditionnels  de  chaque  peuple,  un  règlement  postérieur 
délégua la représentation territoriale aux Asociaciones de Desarollo Integral Indigenas dont le 
modèle est contraire aux systèmes de décision de tout les peuples autochtones du pays. Ceci a 
généré, durant des décennies, des conflits  sociopolitiques, des problèmes de gouvernabilité, 
du clientélisme et de  la corruption, entre autres effets. Face à cette situation,  le Rapporteur 
Spécial  a  insisté  sur  l'importance  de  la  consultation  se  réalise  avec  la  participation 
d'organisations représentatives. 
  Le rapport du Rapporteur Spécial insiste sur la nécessité et le caractère obligatoire de la 
consultation en faisant remarquer que, bien que la consultation aurait dû se faire avant l'étape 
des études préalables, il est encore possible de la réaliser. Pour cela il a proposé l'intégration 
d'une  équipe  de  facilitateurs  indépendant  chargés  de  la  réaliser.  Cette  proposition  fut 
acceptée  par  les  organisations  autochtones  et  par  les  institutions  du  Gouvernement 
impliquées  dans  le  processus.  On  attend  que  le  Rapporteur  constitue  et  envoi  au  pays  le 
groupe de facilitateurs, de manière à ce que la consultation de la consultation, qui est la phase 
initiale du processus, puisse commencer en 2012.  
 
  Le  Multiculturalisme :  une  stratégie  pour  occulter  une  réelle  éducation 
autochtone ? 
 
La  création  d'un  axe  transversal  sur  le  multiculturalisme,  qui  a  absorbé  et  éliminé  le 
Département  d’Éducation  Autochtone  au Ministère  de  l’Éducation  Publique,  a  signifié,  tout 
comme on  l'a écrit  l'année précédente, une mise à  l'écart de  l'éducation autochtone dans  le 
pays. La situation vécue au début de cette année scolaire (février 2012) l'a montré clairement, 
puisque aucun enseignant autochtone n'a été nommé cette année dans une institution située 
dans le territoire autochtone de Térraba, bien qu'il y ait des professeur teribes déjà reconnus 
et  expérimentés.  Les  enseignants  autochtones,  avec  l'appui  d'un  important  groupe  de  la 
communauté,  ont  occupés  les  bâtiments  du  lycée  de  Térraba  en  exigeant  la  désignation  de 
personnel  autochtone  dans  l'administration  de  l'institution  et  des  améliorations  des 
infrastructures,  qui  se  trouve  dans  des  conditions  qui  attentent  à  la  santé  des  enfants.  Un 
incident  similaire  s'était  produit  pour  des  raisons  similaires  l'année  précédente  dans  la 
communauté  brunca  de  Boruca.  Bien  qu'en  fin  de  compte  le  mouvement  autochtone  a  en 
partie triomphé quant à ses demandes sur la désignation de personnel dans les deux cas, il y 
eu des affrontements avec des voisins non‐autochtones dérangés par  la  situation et  ce bien 
qu'il y eu cette année une demande de prévention de la part du Ministère public des Affaires 
Autochtones.  
  L’ambiguïté  dans  les  décisions  et  le  manque  d'actions  opportunes  de  la  part  des 
autorités publiques, fait de nouveau penser qu'il n'existe pas d'intérêt ni de volonté politique 
de  prendre  en  charge  les  affaires  basiques  des  communautés  autochtones,  comme  si 
l'inapplication  légale  et  l'évitement  avaient  été  les  politiques  définies  quant  à  cette 
problématique. La situation dans  toutes  les écoles et  collèges du pays ayant une population 
autochtone  est,  malheureusement,  similaire :  manque  d'investissement  pour  les 
infrastructures,  réduction  des  budgets  pour  la  nomination  de  professeurs  culturellement 



qualifiés ou, pire, des remise en question indues sur les capacités d'ainés autochtones érudits 
dans leur culture à apporter des discussions et de l'aide dans les salles de classe par manque 
de titres officiels. Le peu d'avancées qui avaient pu être obtenues avec les plans d'éducation 
autochtone  dans  les  années  antérieures  ont  été  quasiment  annulées,  jusqu'à  éliminer  la 
possibilité de nommer des « maestros de lengua y cultura » (maîtres de langue et de culture) 
qui  étaient  choisis parmi  ceux des  communautés  sachant parler  les  langues autochtones de 
manière  fluide,  car  ils  ne  correspondaient  pas  à  des  postes  selon  des  normes  formelles 
absurdes. Le multiculturalisme comme supposé « axe  transversal » du parcours scolaire des 
écoles  et  des  collèges  n'a  servi  qu'à  occulter,  une  fois  de  plus,  le  particulier,  l'unique,  dans 
l'ardeur de faire encore triompher une éducation nationalisante et uniformisatrice.  
  Dans  le  domaine  de  l'éducation  supérieur,  le  tableau  n'est  pas  non  plus  été  reluisant, 
bien qu'il y ait des raisons d'espérer. Depuis quelques années, les quatre universités publiques 
ont  crée  des  commissions  pour  répondre  aux  demandes  de  la  population  autochtone  qui 
cherche  à  se  professionnaliser.  Pourtant,  malgré  certains  projets  louables  et  innovants 
d'intellectuels  proches  de  l'idée  d'inter  culturalité,  les  ajustements  effectuées  par  les 
universités dans leur propres règles d'admissions et structures pour y arriver sont très rares, 
pour ne pas dire  inexistants. A  la  fin 2011, une Fédération Autochtone Étudiante (FIE) s'est 
crée,  regroupant  les  étudiants  des  universités  publiques  comme  entité  pour  se  coordonner 
(ou  se  confronter,  si  cela  s'avère  nécessaire)  aux  autorités  académique.  Il  y  a  déjà  eu  des 
tentatives  de  la  part  des  universités  pour  essayer  de  coopter  cette  nouvelle  instance,  avec 
l'intérêt de bénéficier de  fonds que  la Banque Mondiale octroierait aux entités académiques 
pour  la  promotion  d'un  rapprochement  avec  les  peuples  autochtones.  Opportunisme  ou 
opportunité ? De nouveau double discours. Une commission autochtone de lien s'est crée et, 
heureusement, a avalisé les plans de la FIE, réitérant et conditionnant son aval au fait que les 
universités  prennent  réellement  en  compte  les  particularités  et  les  demandes  des  peuples 
autochtones pour un accès à l'éducation universitaire gratuite et adapté à leurs réalités.  
 
  Conclusions 
 
  Au Costa Rica,  les  idéologies  identitaires  ancrées  ont masqués  l'existence  des  peuples 
autochtones depuis le XIXeme siècle. L'État, l'histoire officielle, la législation et les expressions 
quotidiennes de ses habitants conçoivent le pays comme une nation homogène, ce qui est une 
fable. Actuellement,  les  députés  et  la  présidence de  la  république  se  référent  à  l'autonomie 
autochtone en alléguant que ce n'est pas un « thème pays », ni l'éducation interculturelle, les 
droits  à  la  terre  des  autochtones,  la  consultation  préalable,  libre  et  informé  et  la 
reconnaissance constitutionnelle de la diversité. Ceci n'est rien d'autre que du racisme impuni 
et la violation des droits de l'homme des peuples originaires qui continuent d'habiter le même 
territoire après des millénaires. Le Costa Rica est, peut‐être, l'unique pays du continent dans 
lequel  la  pauvreté  et  l'exclusion  sociale  augmentent  année  après  année,  les  inégalités 
augmentent également depuis deux décennies, et le pays régresse régulièrement dans l'Indice 
de développement humain (IDH). Ces processus, comme il est connu, affectent principalement 
les  secteurs  les plus vulnérables de  la population et  les minorités  les moins protégées dans 
l'exercice  de  leurs  droits.  C'est  pour  cette  raison  que  la  baisse  des  indicateurs  de 
développement social du pays toucherons plus ses populations autochtones et, si des mesures 
immédiates ne sont pas prises, comme l'approbation de la Ley de Desarrollo Autonomo de los 
Pueblos  Indigenas,  ces  peuples  singulier  de  la  planète  continuerons  à  dériver  vers  la  perte 
irrémédiables de leurs identités et de leurs cultures. Le Costa Rica sera consolidé en tant que 
paradis  du  racisme,  de  la  discrimination  et  de  la  violation  des  droits  fondamentaux  des 
peuples autochtones. La politique du silence et de la dissimulation de la réalité autochtone et 
de  ses  problématiques,  mettent  en  place  une  situation  qui,  malgré    les  instruments 
internationaux en vigueur et malgré  la réputation  internationale du Costa Rica comme pays 



respectueux  des  droits  de  l'homme,  doit  être  qualifié  comme  un  ethnocide  systématique. 
Comme le dit un adage populaire « il ne s'agit pas d'avoir le droit d'être égaux, mais d'avoir le 
même droit d'être différents ».  Si on comprend que    l'exercice de  la  liberté, pour un peuple 
autochtone,  suppose  de  disposer  des  conditions  pour  sa  propre  reproduction  sociale  et 
culturelle,  on  comprendra pourquoi  ce qui  se passe questionne  l'idée que  le Costa Rica  soit 
considéré comme une démocratie libre et exemplaire. 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