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Huit	 peuples	 autochtones	 vivent	 dans	 le	 pays	:	 Huetar,	 Maleku,	 Bribri,	 Cabécar,	
Brunka,	 Ngäbe,	 Bröran	 et	 Chorotega,	 qui	 constituent	 2,4%	 de	 la	 population	 totale.	
Selon	 le	 recensement	 national	 de	 2010,	 un	 peu	 plus	 de	 cent	 mille	 personnes	 se	
reconnaissent	comme	autochtones.	

24	 territoires	 autochtones	 occupent	 6,7%	 du	 territoire	 national	 (3	 344	 km2),	 bien	
qu'il	s'agisse	d'une	surface	qui	n'apparaît	que	dans	ses	décrets	de	création	et	qu'une	
grande	partie	est	envahie	par	des	occupants	non	autochtones.	

Dans	un	pays	où	près	de	20%	de	 la	population	vit	en	dessous	du	seuil	de	pauvreté,	
dans	 le	 cas	 des	 peuples	 autochtones,	 ce	 pourcentage	 atteint	 des	 chiffres	 alarmants:	
Cabécar	 94,3;	 Ngäbe	 87,0;	 Bröran	 85,0;	 Bribri	 70,8;	 Brunka	 60,7;	 Maleku	 44,3;	
Chorotega	35,5	et	Huetar	34,2.	Cette	inégalité	significative	met	en	évidence	l'exclusion	
sociale	des	peuples	autochtones.	

La	 Convention	 169	 de	 l'OIT	 a	 été	 ratifiée	 en	 avril	 1993.	 En	 août	 2015,	 la	
reconnaissance	de	son	caractère	multiculturel	a	été	ajoutée	à	la	Constitution	politique	
de	la	République.	

La	 Loi	 autochtone	 de	 1977	 reconnaît	 les	 organisations	 autochtones	 traditionnelles.	
Mais,	 une	 réglementation	 a	 imposé	 une	 figure	 complètement	 étrangère	 à	 ses	
structures	 de	 pouvoir	 traditionnelles,	 les	 Associations	 de	 Développement	 Indigène	
Intégral	 (Asociaciones	 de	 Desarrollo	 Integral	 Indigena	 -ADII),	 dont	 la	 tutelle	 est	 en	
charge	 de	 la	Direction	Nationale	 du	Développement	 Communautaire,	 une	 entité	 qui	
n'a	 pas	 capacités	 à	 comprendre	 la	 diversité	 culturelle,	 les	 droits	 autochtones	 et	
l'approche	interculturelle.	
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Depuis	 1973,	 la	 Commission	 nationale	 des	 affaires	 autochtones	 existe.	 Le	 fait	 qu'il	
reconnaisse	 les	 ADII	 comme	 des	 représentants	 territoriaux	 a	 érodé	 leur	 légitimité,	
ainsi	 que	 leur	 perspective	 assistantialiste.	 Cela	 a	 déterminé	 leur	 reconnaissance	
limitée	 parmi	 les	 peuples	 autochtones	 et	 leur	 relégation	 des	 politiques	
institutionnelles.	

Les	organisations	territoriales	autochtones	ont	une	entité	de	représentation	nationale,	
la	Mesa	Nacional	 Indigena	de	Costa	Rica	 -	Table	nationale	autochtone	du	Costa	Rica,	
qui	 participe	 activement	 à	 des	 espaces	 de	 dialogue	 stratégique	 pour	 les	 droits	 des	
autochtones:	 consultation,	 biodiversité,	 changement	 climatique,	 éducation	 et	 santé,	
entre	autres	sujets.	El	Frente	Nacional	por	los	Peublos	Indigena	-Le	Front	national	pour	
les	peuples	autochtones	se	préoccupe	principalement	de	 la	défense	de	 la	 terre	et	de	
l'autonomie.	

Evènements en 2019 

Les peuples autochtones du Costa Rica face au changement climatique 

	 Les	 peuples	 autochtones	 du	 Costa	 Rica,	 en	 particulier	 la	 Mesa	 Nacional	
Indígena	 de	 Costa	 Rica	 (la	 Table	 Nationale	 Autochtone	 du	 Costa	 Rica)	 et		
la	 Red	 Indígena	 Bribri	 Cabécar	 (le	 Réseau	 Autochtone	 Bribri	 Cabécar)	 s’occupent	
systématiquement	 des	 affaires	 ayant	 à	 voir	 avec	 le	 changement	 climatique,	 depuis	
longtemps.1	

En	 2019,	 El	 Consejo	 Indígena	 de	 Centro	 América	 (CICA)	 (Conseil	 Autochtone	 de	
l’Amérique	Centrale	(CICA)),	la	Coordinadora	de	Organizaciones	Indígenas	de	la	Cuenca	
Amazónica,	 (COICA)	 (Coordination	 des	 Organisations	 Autochtones	 du	 Bassin	
Amazonien	 (COICA)),	 la	 Alianza	 Mesoamericana	 de	 Pueblos	 y	 Bosques	 (AMPB)	
(Alliance	 Mésoaméricaine	 de	 Peuples	 et	 de	 Forêts	 (AMPF)),	 Alianza	 Global	 de	
Comunidades	 Territoriales	 (Alliance	 Globale	 de	 Communautés	 Territoriales),	 parmi	
d’autres,	pendant	la	PRE	COP	25	(réunion	d’introduction	pour	une	conférence	appelée	
Conferencia	 de	 las	 Partes	 (COP)	 de	 la	 Convention	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	
changements	climatiques),	ont	organisé	la	Maloca	Autochtone,	un	espace	de	dialogue	
avec	la	participation	directe	et	continue	du	Caucus	de	peuples	autochtones.	La	Maloca	
a	été	un	espace	ouvert	pour	 les	peuples	autochtones	et	 les	communautés	 locales	du	
monde	où	 l’on	 a	discuté	d’adaptation,	 de	mitigation,	 de	REDD+,	 de	 solutions	basées	
sur	 la	nature,	d’économie	bleue,	de	contributions	déterminées	au	niveau	national,	 la	
participation	des	femmes	autochtones,	 la	gouvernance	territoriale,	 les	connaissances	
autochtones	et	des	communautés	locales.2	

Les	objectifs	de	la	Maloca	ont	été	:	

• Installer	une	plateforme	pour	l’échange	des	connaissances	sur	l'adaptation,	sur	
la	mitigation,	avec	une	approche	particulière	de	la	connaissance	autochtone	et	
traditionnelle.	 Soutenir	 les	 dialogues	 entre	 les	 peuples	 autochtones	 et	 les	
communautés	locales.	

• Installer	 des	 dialogues	 entre	 les	médiateurs	 et	 d’autres	 fonctionnaires	 et	 les	
organismes	 internationaux	 afin	 d’améliorer	 la	 reconnaissance	des	 droits	 des	
peuples	autochtones	et	des	communautés	locales.	
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Il	faut	souligner	que	pendant	la	Maloca	on	a	discuté	sur	la	structure	de	base	des	sujets	
à	 traiter.	 En	 particulier,	 on	 a	 parlé	 de	 la	 légalisation,	 de	 la	 régularisation	 et	 de	
l’assainissement	 des	 territoires	 autochtones	 dans	 le	 monde	 et	 des	 droits	 de	
gouvernance	de	terres	et	de	ressources	naturelles	tenant	en	compte	la	gestion	sociale	
de	l’eau.		

La	Mesa	Nacional	Indígena	de	Costa	Rica	et	la	Red	Indígena	Bribri	Cabécar	ont	participé	
dans	des	dialogues	nationaux	sur	la	biodiversité,	sur	le	changement	climatique	et	sur	
la	formulation	et	la	mise	en	œuvre	de	politiques	d’adaptation	et	mitigation.	

	

Un	 quart	 de	 siècle	 d’attente	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 	 développement	 autonome	 des	
peuples	autochtones		

Depuis	 la	 publication	 du	 dossier	 législatif,	 dans	 le	 Diario	 Oficial,	 en	 1994,	 avec	 la	
proposition	 en	 20193	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 	 développement	 autonome	 des	 peuples	
autochtones,	depuis	25	années,	le	Parlement	nie	encore	la	discussion	de	cette	loi	et	le	
Pouvoir	 Exécutif	 ne	 la	 reconnaît	 pas	 comme	 prioritaire.	 Il	 s’agit	 d’une	 résistance	
raciste	et	le	secteur	privé	la	considère	dangereuse	pour	l’investissement.		

En	2019,	la	Politique	Nationale	pour	une	Société	Libre	de	Racisme,	Discrimination	de	
race	et	Xénophobie,	2014-2025,4	a	dû	commencer	en	2015,	mais	on	attend	encore	la	
mise	en	œuvre.	

La	lutte	de	territoires,	cette	année	avec	plus	de	violence			

Au	 Costa	 Rica,	 de	 la	 même	 façon	 que	 dans	 d’autres	 pays	 du	 continent,	 les	 terres	
autochtones	ont	été	intitulées	sans	assainissement	préalable	(expulsion	des	occupants	
non	 autochtones)	 ni	 délimitation	 physique.	 C’est	 pour	 cela	 que	 les	 problèmes	
persistent	avec	 les	occupants	non	autochtones	qui	ne	respectent	pas	 la	gouvernance	
de	territoires	autochtones.	C’est	justement	l’obstacle	pour	freiner	la	déforestation	et	la	
modération	de	l’impact	du	changement	climatique.	

Les	organisations	autochtones	ont	exigé	la	régularisation	de	leurs	terres	pendant	des	
décennies.	Pour	cette	raison,	en	2016,	le	gouvernement	a	commencé	ce	processus.		

En	décembre	2019,	l’	Instituto	de	Desarrollo	Rural	(l’Institut	du	Développement	Rural)	
a	signalé	une	étude	topographique	de	12	000	hectares,	c’est-à-dire,	moins	de	5%	de	la	
superficie	 totale	 des	 territoires	 autochtones.5	 On	 n’a	 pas,	 non	 plus,	 commencé	
l’assainissement.	 En	 2019,	 l’Institut	 a	 déclaré	 que	 l’assainissement	 finira	 dans	 deux	
ans.	 Pourtant,	 il	 n’y	 a	 pas	 encore	 d’analyse	 intégrale	 des	 conflits	 et	 il	 n’existe	 pas	
d’études	topographiques	d’une	grande	partie	des	territoires	autochtones.		

La	 lenteur	 des	 études	 et	 le	 manque	 de	 volonté	 politique	 pour	 concrétiser	
l’assainissement	et	d’expulsion	des	occupants	illégaux	ont	consolidé	la	naissance	d’un	
mouvement	chargé	de	cette	expulsion	depuis	2011.				

	

	



4	
	

Assassinat	d’un	dirigeant	autochtone	

Le	18	mars	2019,	Sergio	Rojas,	dirigeant	autochtone	Bribri	du	territoire	de	Salitre	et	
fondateur	 du	 Frente	 Nacional	 por	 los	 Pueblos	 Indígenas	 (FRENAPI)	 (Front	 National	
pour	 les	 Peuples	 Autochtones)	 a	 été	 assassiné.	 Quelques	 heures	 avant,	 devant	 le	
Ministère	Public,	Rojas	avait	dénoncé	les	menaces	que	lui	et	d’autres	membres	de	sa	
communauté	 avaient	 reçues,	 de	 la	 part	 des	 occupants	 illégaux	 des	 territoires	
autochtones.6	

Les	normes	dictées	par	la	Commission	Interaméricaine	de	droits	de	l’homme,	en	2015,	
ne	sont	pas	respectées	et	les	menaces	constituent	une	réalité.7	

Le	23	avril	2019,	Hugo	Lázaro	Estrada,	dirigeant	et	avocat	autochtone	Brunka,	a	été	
arrêté	par	l’OIJ	(Organismo	de	Investigación	Judicial).	Un	occupant	illégal	du	territoire	
Yimba	 Cájc	 l’a	 dénoncé	 pour	 des	 menaces.	 La	 partie	 autochtone	 a	 vite	 réagit	 et	 a	
ordonné	sa	capture.	On	l’a	montré	dans	la	ville	de	Buenos	Aires	comme	preuve	de	ce	
qui	peut	arriver	aux	autochtones,	s’ils	continuent	la	lutte	de	revendication	de	droits	et	
d’appropriation	des	terres.	Il	a	été	libéré	mais	on	a	transmis	le	message	intimidateur.				

En	2019,	les	récupérations	de	terres	se	sont	intensifiées	notamment	dans	le	territoire	
Cabécar	 de	 China	 Kichá,	 dans	 le	 territoire	 de	 Bröran	 de	 Térraba,	 dans	 le	 territoire	
Bribri	de	Salitre	et	dans	le	territoire	Brunka	de	Yimba	Cájc.	

En	décembre	2019,	 l’assassinat	de	 Sergio	Rojas	ne	 continue	pas	 à	 être	 étudié	 et	 les	
menaces	aux	communautés	autochtones	qui	luttent	pour	leurs	terres,	persistent.	

	

Réussites	en	2019	

En	 2018,	 la	 promulgation	 du	Mecanismo	 General	 de	 Consulta	 a	 Pueblos	 Indígenas	
(Mécanisme	Général	de	Consultation	pour	les	Peuples	Autochtones)	a	enregistré	des	
réussites	importantes	en	2019	:	

- 	Mise	 en	 place	 de	 la	 Unidad	 Técnica	 de	 Consulta	 (l’Unité	 Technique	 de	
Consultation)	 dans	 le	 Ministère	 de	 Justice	 et	 Paix,	 mais	 ses	 ressources	
économiques	sont	très	limitées	;	

- Prise	en	compte	de	22	territoires	par	le	Mecanismo	General	de	Consulta	;	

- Mise	 en	 place	 de	 6	 Instancias	 Territoriales	 de	 Consulta	 Indígena	 (Instances	
Territoriales	 de	 Consultation	 Autochtone)	;	 Boruca,	 Cabagra,	 Yimba	 Cájc,	
Zapatón,	 Maleku	 y	 Alto	 Laguna.	 Ces	 entités	 constituent	 le	 moyen	 de	
communication	avec	le	gouvernement	de	la	République	pendant	les	processus	
de	consultation	;		

- Réception	et	traitement	de		16	demandes	de	consultation	;		

- Ouverture	de	6	processus	de	consultation	dans	 les	domaines	d’infrastructure,	
d’éducation	et	d’eau	potable	;	
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- Réalisation	 d’activités	 de	 sensibilisation	 et	 de	 formation	 pour	 les	 divers	
fonctionnaires.8	

En	 2019,	 le	 Ministère	 de	 la	 Présidence	 a	 commencé	 la	 formulation	 d’une	 politique	
publique	 pour	 les	 peuples	 autochtones.	 Pour	 cela,	 on	 a	 créé	 des	 ateliers	 avec	 des	
dirigeants	 autochtones	 et	 des	 institutions	 publiques.	 A	 la	 fin	 de	 l’année,	 les	 besoins	
sont	 encore	 présents	 et	 ne	 répondent	 pas	 culturellement	 à	 une	 perspective	
appropriée	 de	 développement.	 Au	 contraire,	 on	 répète	 des	 concepts	 du	
développement	occidental	sans	perspective	interculturelle.9	

Le	Ministère	de	la	Justice	a	annoncé	des	normes	pour	les	personnes	de	la	communauté	
autochtone	qui	sont	privées	de	liberté	dans	les	lieux	de	détention.10	

En	 août	 2019,	 l’état	 civil	 du	 peuple	 Bröran	 a	 été	 officialisé	 dans	 la	 Cour	 Électorale	
Suprême	(Tribunal	Supremo	de	Elecciones	 (TSE))	à	partir	de	12	 lignages	originaires.	
Ces	informations	sollicitées	par	les	autorités	autochtones,	ont	été	élaborées	avec	l’aide	
du	Conseil	de	Mayores	Bröran.11	

Le	 droit	 d’usage	 de	 terres	 ancestrales,	 accordé	 avec	 le	 Sistema	 National	 de	 Areas	
protegidas	(Système	National	de	Zones	Protégées)	en	2017,		et	consolidé	en	2019,	au	
moment	où	le	peuple	Brunka	a	réussi	à	arrêter	 la	construction	d’un	quai	touristique	
dans	 une	 zone	 de	 récolte	 traditionnelle	 du	 múrice,	 un	 escargot	 utilisé	 pour	 des	
teintures.	 Le	 peuple	 Maleku	 a	 renforcé	 ses	 droits	 d’usage	 traditionnel	 de	 la	 zone	
protégée	de	Caño	Negro.12	

En	2019,	 le	peuple	Brunka	a	abouti	 à	 retirer	du	marché	des	marques	 commerciales	
utilisées	sans	autorisation,	des	symboles	de	sa	culture	et	des	mots	de	sa	langue.	Ce	fait	
a	 été	 très	 important	 parce	 que	 c’était	 la	 première	 fois	 que	 le	 Registre	 de	 Propriété	
Intellectuelle	a	reconnu	ces	droits	aux	peuples	autochtones.13	

Le	Ministère	de	l’Education,	en	2019,	a	autorisé	aux	enfants	du	peuple	Ngäbe,	l’usage	
des	costumes	traditionnels	à	l’école	primaire.14		

En	 août	 2019,	 Banco	 Hipotecario	 de	 la	 Vivienda	 y	 de	 Asentamientos	 Humanos		
(la	Banque	Hypothécaire	de	Logement	et	des	Installations	Humaines)	ont	donné	196	
logements	nouveaux	qui	correspondent	aux	traditions	du	peuple	Cábecar.	Ce	sont	des	
solutions	 architectoniques	qui	 respectent	 l’entourage,	 les	 traditions	 et	 les	habitudes	
des	peuples	autochtones.15	

Perspectives	du	futur	

En	2019,	il	y	a	eu	des	avancés	et	des	reculs	sur	les	droits	des	peuples	autochtones.		

Parmi	les	avancés	:	

- 	Définition	des	moyens	des	consultations	

- Reconnaissance	de	droits	d’usage	du	territoire	ancestral	et	 l’élaboration	de	 la	
base	des	 informations	du	peuple	Bröran,	qui	permet	d’établir	 les	possesseurs	
de	 droits	 dans	 un	 territoire	 et	 évite	 l’intervention	 des	 personnes	 dehors	 les	
décisions	 politiques	 internes,	 ce	 qui	 s’est	 passé	 dans	 le	 territoire	 Bröran	
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pendant	des	décennies.	Il	faut	aussi	souligner	l’importance	du	commencement	
d’une	politique	publique	pour	les	peuples	autochtones.	

Parmi	les	reculs	:	

- La	 violence	 des	 usurpateurs	 continue	 et	 l’assassinat	 atroce	 de	 Sergio	 Rojas,	
dirigeant	autochtone	du	peuple	Bribri,	n’a	pas	été	élucidée	;	

- L’Etat	continue	à	considérer	l’assainissement	de	terres	seulement	du	point	de	
vue	topographique	et	juridique	et	n’arrive	pas	à	comprendre	la	complexité	des	
conflits	et	n’agît	pas	non	plus.		

- Les	ressources	déclarées	ne	suffissent	pas.		

- Il	n’y	a	pas	d’actions	concrètes	d’expulsion	des	usurpateurs.	

- Il	 n’existe	 pas	 d’indemnisation	 pour	 les	 personnes	 dehors	 la	 communauté	
autochtone.	

Pour	l’avenir,	un	accroissement	des	ressources	pour	la	consultation	est	indispensable,	
de	même	que	l’intégration	d’une	perspective	ethnique	et	culturellement	pertinente	à	
la	 formulation	 de	 la	 politique	 publique	 sans	 oublier	 le	 besoin	 d’une	 structure	
institutionnelle	qui	la	protège.	
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