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Les	Naga	habitent	un	territoire	appelé	Nagalim,	situé	entre	la	Chine,	l'Inde	et	le	
Myanmar.	Ils	occupent	une	superficie	d'environ	120	000	km2.	Les	Nagas	forment	
plusieurs	tribus,	principalement	dans	la	région	nord-est	de	l'Inde	et	le	nord-ouest	du	
Myanmar.	
	

	
	
Pourparlers	de	paix	indo-naga	
		
Depuis	la	signature	et	la	déclaration	de	l'accord-cadre	(Framework	Agreement	-FA)	entre	
le	 gouvernement	 indien	 (GoI)	 et	 le	 Conseil	 national-socialiste	 du	 Nagaland	
(National	Socialist	Council	of	Nagaland	-	NSCN-IM)	le	3	août	2015,	un	sentiment	d'espoir	
et	d'optimisme	pour	une	solution	pacifique	définitive	a	prévalu.	,	en	particulier	parmi	le	
peuple	Naga,	au	milieu	de	tensions	et	de	suspensions	dues	en	grande	partie	au	fait	que	
les	deux	parties	n'ont	pas	déclaré	le	contenu	du	FA	au	grand	public. 
		
Le	jour	de	l'indépendance	de	Naga	a	été	célébré	à	Nagalim	(célébré	chaque	année	depuis	
1947)	le	14	août	2019,	dans	l'espoir	constant	d'une	solution	pacifique	finale.	Cependant,	
la	 tension	 et	 la	 suspension	 se	 sont	 transformées	 en	 peur	 et	 en	 chaos	 lorsque	
l'interlocuteur	 et	 gouverneur	 du	 Nagaland	 R.N.	 Ravi	 a	 clairement	 indiqué	 que	 le	 GoI	
signerait	l'accord	final	avec	les	groupes	politiques	nationaux	Naga	(NNPG)	agréables	et	
prendrait	les	mesures	nécessaires	contre	ceux	en	désaccord	avec	la	FA42,	ce	qui	fixait	la	
date	du	 	 31	octobre	201943	 comme	date	 limite	pour	mettre	 fin	 aux	 sept	décennies	de	
négociations,	allant	contre	la	volonté	et	le	désir	du	peuple	Naga.		
La	 déclaration	 de	 R.N.	 Ravi	 était	 d'une	 certaine	 importance	 car,	 le	 5	 août	 2019	 ,	 le	
gouvernement	 central	 a	 annoncé	 l'abrogation	 du	 statut	 spécial	 accordé	 à	 Jammu	 et	



Kashmir	 en	 vertu	 de	 l'article	 370	 et	 a	 divisé	 de	 force	 cet	 	 État	 en	 	 2	 territoires	 de	
l'Union.44	 Le	 grand	public	 a	 été	 laissé	dans	 le	désarroi	 (	 sans	 aucune	 connaissance	du	
contenu	 du	 FA)	 et,	 pour	 une	 fois,	 s'attendait	 au	 pire	 avec	 le	 renforcement	 des	 forces	
armées	 dans	 l'État	 du	Nagaland	 avec	 des	 chars	 visibles	 dans	 les	 rues	 et	 des	 avions	 à	
réaction	en	vol	stationnaire.	
		
L'interlocuteur	 et	 gouverneur	 du	 Nagaland	 a	 appelé	 à	 une	 Consultative	 Meeting	 -	 CM	
avec	les	14	Apex	Tribal	Hohos	du	Nagaland	ainsi	que	d'autres	organisations	de	la	société	
civile	le	18	octobre	à	14	h	30	au	hall	de	conférence	de	l'hôtel	Japfü	à	Kohima.	Cependant,	
des	 organisations	 comme	 le	United	Naga	 Council	 (UNC)	 de	Manipur,	 le	Naga	 Students	
Federation	(NSF),	 le	Naga	the	Mothers	Association	(NMA),	46	 le	Naga	Peoples	Movement	
for	Human	Rights	(NPMHR)	et	d'autres	n'ont	pas	été	invitées	pour	des	raisons	seulement		
connues	de	R.N.	Ravi.	Pour	reprendre	les	mots	de	Khekiye	K.	Sema,	le	CM:	
 

...	pourrait	être	enregistré	comme	un	«jour	historique»	ou	un	«jour	d'infamie»	pour	
les	Nagas	confus	 tentés,	 en	anglais,	de	 	nager	à	nouveau	dans	 le	 sang	par	 l'Inde.	
Que	pourrait-il	se	passer	ensuite	...	si	l'Inde	choisit	de	prendre	sa	future	action	sur	
la	base	du	soi-disant	"mandat"	de	cette	réunion	non	mandatée	...	va	déterminer	le	
sort	de	l'homme	ordinaire	du	Nagaland	...	47	

		
Des	Naga	vivant	à	Delhi,	dirigés	par	la	Naga	Students	Federation	-	NSF	en	collaboration	
avec	 le	Naga	Students	 'Union	Delhi	(NSUD),	 sont	descendus	dans	 les	 rues	marchant	de	
Mandi	House	à	Parliament	Street,	New	Delhi	le	24	septembre	2019	à	la	recherche	d'une	
solution	 rapide	 au	 problème	 politique	 naga.	 Le	 président	 de	 la	NSF,	 Ninoto	 Awomi,	 a	
souligné	 l'importance	 de	 «mettre	 en	 œuvre	 les	 principes	 de	 l'accord-cadre»	
reconnaissant	«l'Inde	et	Nagalim	comme	deux	entités	politiques	distinctes»	48.	
Avec	la	lutte	continue	pour	«une	constitution	distinctes»	entre	le	gouvernement	indien	
et	 le	NSCN-IM,	 les	pourparlers	ont	pris	 fin	 le	31	octobre	2019,	déclarant	qu'ils	étaient	
parvenus	à	un	 consensus	 sur	 la	demande	d'une	 constitution	nationale	naga	distincte	 .	
Cependant,	 le	 leader	 du	 NSCN	 (I-M)	 a	 ajouté:	 «Nous	 devons	 encore	 donner	 aux	
compétences	la	touche	finale	pour	une	solution	finale»	.49	
Le	moment	où	 la	solution	 final	Naga	aura	 lieu	est	 toujours	caché,	mais	c'est	une	 triste	
réalité	 que,	même	 après	 22	 ans	 de	 pourparlers	 de	 paix	 entre	 le	GoI	 et	 les	Nagas,	 une	
solution	acceptable	par	 les	deux	parties	n'a	pas	pu	être	discutée	et	convenue	entre	 les	
deux	entités.	.	
	
Loi	modifiant	la	loi	sur	la	citoyenneté	
		
Avant	même	que	la	poussière	des	pourparlers	 indo-nagas	ne	soit	dissipée,	 le	projet	de	
loi	controversé	sur	 la	citoyenneté	(modification)	(CAB)	2019	vis-à-vis	de	 la	Citizenship	
Amendment	Act	(CAA)	2019	a	été	adopté	par	le	Parlement	indien,	conduisant	à	tumulte,	
chaos	et	protestations	dans	toute	l'Inde.		
Selon	la	CAA,	les	migrants	hindous,	chrétiens,	bouddhistes,	jaïns,	sikhs	et	parsis	qui	sont	
entrés	illégalement	en	Inde	-	c'est-à-dire	sans	visa	-	au	plus	tard	le	31	décembre	2014	en	
provenance	 des	 pays	 à	 majorité	 musulmane	 du	 Pakistan,	 de	 l'Afghanistan	 et	 du	
Bangladesh	 et	 ont	 séjourné	 dans	 le	 pays	 pendant	 cinq	 ans,	 peuvent	 demander	 la	
citoyenneté	indienne.50	
		



Avant	même	que	le	projet	de	loi	ne	soit	adopté,	des	pétitions	et	des	protestations	avaient	
été	présentées	sous	diverses	formes	par	différents	organes	dans	le	pays	et	dans	le	pays.	
Les	 Nagas	 ont	 rejeté	 le	 projet	 de	 loi	 de	 manière	 flagrante	 et	 ont	 manifesté	 leur	
ressentiment	en	organisant	une	grève	(bandh)		de	18	heures		sous	la	bannière	du	Comité	
mixte	pour	la	prévention	des	immigrants	illégaux	
(Joint	Committee	for	Prevention	of	Illegal	Immigrants	-	JCPI)	le	20	novembre	2019.51		
Cela	a	été	suivi	d'une	autre	bandh	(grève)			de	6	heures	le	14	décembre	après	l'adoption	
du	projet	de	loi,	organisé	par	la	NSF.52	Les	chiffres	ne	devraient	augmenter	que	dans	les	
prochains	jours.	Pourtant,	les	raisons	de	la	protestation	varient	selon	la	géographie.	Les	
diverses	organisations	naga	et	de	 la	société	civile	continuent	de	s'opposer	à	 la	CAA,	 la	
considérant	comme	une	menace	pour	l'identité,	la	culture,	la	terre	et	les	ressources	des	
peuples	autochtones	de	Nagalim.	
		
Dans	 le	contexte	de	tous	ces	ressentiments	et	protestations,	un	seul	député	Lok	Sabha	
du	Parlement	(MP)	du	Nagaland,	Tokheho	Yepthomi,	a	voté	en	faveur	du	projet	de	loi	en	
indiquant	 qu'il	 avait	 été	 modifié	 pour	 protéger	 les	 États	 dans	 le	 cadre	 du	 sixième	
programme	et	du	Bengale	oriental.	Frontier	Act		de	1873.53		
En	 outre,	 Rajya	 Sabha	 MP,	 KG	 Kenye	 of	 Nagaland	 et	 LokSabha	 MP	 Lorho	 S	 Pfoze	 de	
Manipur	externe,	tous	deux	appartenant	au	parti	régional	Naga	People's	Front	(NPF)	ont	
voté	en	faveur	du	projet	de	loi.54	
		
Après	avoir	été	invité	à	un	avis	de	justification	par	le	NPF	Disciplinary	Action	Committee	
(DAC)	pour	avoir	voté	en	faveur	du	projet	de	loi,K.G.	Kenye	a	remis	sa	démission	de	
membre		du	parti	en	tant	que	secrétaire	général	des	FNP	et	a	précisé	qu'il	avait	voté	en	
faveur	de	l'ACR	parce	qu'il	accordait	une		exemption	au	Nagaland	en	vertu	des	
dispositions	de	l’	Inner	Line	Permit	-	ILP	en	vertu	du	Bengal	Eastern	Frontier	Regulation	
(BEFR)	de	1873.55	
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