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Les sept peuples autochtones du Nicaragua sont répartis entre le Pacifique, le centre et
le nord où se trouvent les Chorotega (221.000), les Cacaopera ou Matagalpa (97.500),
les Ocanxiu ou Sutiaba (49.000) et les Nahoa ou Náhuatl (20.000). En revanche, les
Mískitu (150.000), les Sumu ou Mayangna (27.000) et les Rama (2.000) habitent la côte
caraïbe (ou atlantique). D'autres peuples qui jouissent également de droits collectifs,
conformément à la Constitution politique du Nicaragua (1987), sont les descendants
d'Africains, également appelés « communautés ethniques » dans la législation nationale.
Il s'agit notamment du créole ou kriol (43.000) et du garifuna (2.500).
En 1979, le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) prend le pouvoir au
Nicaragua, pour s'opposer plus tard au front armé de « La Contra » financé par les ÉtatsUnis. Des paysans du Pacifique et des peuples autochtones de la côte caraïbe ont
participé à La Contra.
En 1987, à la suite du règlement amiable du conflit devant la Commission
interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) pour mettre fin à la résistance
autochtone, le FSLN a créé les Régions autonomes de la côte nord des Caraïbes (RACCN)
et du sud (RACCS), sur la base d'un statut d'autonomie (loi n° 28).
Par l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour interaméricaine)
dans l'affaire de la communauté Mayangna (Sumo) d'Awas Tingni c. Nicaragua en 2001,
la loi n° 445 du régime de propriété communale des peuples autochtones et des
communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et
des rivières Bocay, Coco, Indio et Maíz, entre autres, a été promulguée, reconnaissant le
droit à l'autonomie des collectivités et à la création d'une procédure de titrage des
territoires.
En 2005, l'État a entamé le processus de titrage des 23 territoires autochtones et afro
descendants du RACCN et du RACCS, aboutissant à la délivrance des titres de propriété.
En 2007, le Nicaragua a voté en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones et en 2010, il a ratifié la Convention 169 de l'OIT. En 2015,
l'Alliance des peuples autochtones et afro-descendants du Nicaragua (Alianza de Pueblos
Indígenas y afrodescendientes de Nicaragua - APIAN) a été formée.
Évènements en 2020
Échec de l'État à se protéger contre le COVID-19
Au Nicaragua, le gouvernement national a d'abord nié la létalité du COVID-19 et n'a pas
respecté les mesures de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour lesquelles
l'OMS a publiquement exprimé sa préoccupation à cet égard.1 Aussi la CIDH et ses
rapporteurs spéciaux pour la liberté d'expression et sur les droits économiques, sociaux,
culturels et environnementaux (RELE et REDESCA) ont exprimé leur inquiétude face au
manque d'informations fiables et à la persistance de la désinformation officielle sur
l'ampleur de la pandémie au Nicaragua.2 Comment les mesures de protection

constituent des droits des citoyens, qui conformément au devoir de garantir les droits de
l'homme, l'État du Nicaragua a une obligation internationale d'accorder.
Le président Daniel Ortega a longtemps été absent de la présence publique pendant la
pire partie du pic de la pandémie, et en l'absence de leadership, la société civile a formé
l'Observatoire des citoyens COVID-19 (l'Observatoire) pour informer et guider les
citoyens sur les mesures de protection, tout en quantifiant les victimes.
Le Nicaragua, avec une population de 6,5 millions d'habitants, a sous-déclaré les décès.
L'Observatoire a signalé 11 993 cas suspects de contagion et 2 867 décès ; alors que le
Ministère de la Santé - MINSA n'a signalé que 6 046 cas suspects de contagion et 165
décès au 30 décembre 2020. Les décès selon l'Observatoire dans le RACCS étaient de
254 et dans le RACN 211, ce qui constitue chacun 2% du total des décès.3
En avril, alors que le gouvernement du Nicaragua avait déjà reconnu les premiers cas de
COVID-19, le député autochtone Brooklyn Rivera du parti autochtone YATAMA (Yapti
Tasba Masraka Nanih Aslatakanka « Children of Mother Earth »), a déclaré à l'Assemblée
nationale nicaraguayenne :
" Jusqu'à présent, nous ne connaissons aucune mesure particulière prise pour les
peuples autochtones»,4
faisant référence au fait que l'État n'a pris aucune mesure envisageant l'information ou
la protection des peuples autochtones et des personnes d'ascendance africaine pendant
la pandémie. Les peuples autochtones et afro-descendants sont répartis dans les
communes les plus pauvres et les plus reculées du pays, c'est pourquoi, dans la plupart
des cas, les personnes touchées par la pandémie devraient entreprendre des
déplacements de plusieurs heures, et dans certains cas ils ne seraient possibles que à
cause de la voie navigable, pour se rendre à l'hôpital.
Mesures des peuples autochtones pour faire face à la pandémie
Ce manque de protection et d'information adéquates a conduit les gouvernements
territoriaux et communaux autochtones et afro-descendants à prendre leurs propres
mesures d'autoprotection en décrétant la quarantaine, en réglementant le transport, la
mobilisation et la consommation d'alcool, entre autres.
Par exemple, le RACCS, d'une superficie approximative de 27 260 km2, 21,1% du
territoire national, et une population multiethnique de 408.326 habitants, dont le siège
du Gouvernement régional est Bluefields (57.000 habitants), constitue un cas de
quarantaine volontaire. D'autre part, le territoire des douze communautés autochtones
et afro-descendantes du bassin de la Laguna de Perlas, où un groupe de ses membres
résidant à l'étranger, a levé des fonds pour fournir à la communauté du matériel et des
équipements médicaux pour faire face à la pandémie.5 Par ailleurs, les territoires de
Sandy Bay et Karawala, à l'embouchure du Rio Grande de Matagalpa, ont été déclarés en
quarantaine.6
En juin, les données officielles indiquaient que la pandémie avait infecté 1.118
personnes et causé la mort de 46 personnes. Pendant ce temps, l'Observatoire a
enregistré 4.217 cas et 980 décès. Pour cette raison, le gouvernement territorial Rama y
Kriol (GTR-K) a déclaré son territoire en quarantaine et sa résolution a demandé « aux
autorités de l'État du Nicaragua de respecter les décisions de mesures préventives liées à la

pandémie de COVID-19 ». Cependant, après la visite de responsables du ministère de
l'Économie familiale (MEFFCA) à la communauté Kriol de Monkey Point, plusieurs
membres de la communauté ont présenté des symptômes de COVID-19, et une personne
est décédée.8 En septembre, lorsque l'Observatoire a réfléchi à les RACCS au moins 240
infections, membres du peuple autochtone Rama de la communauté de Rama Cay (Cayo
Rama), où vivent 40% des Rama et où il n'y a qu'une pharmacie et un petit centre de
santé, ils ont affirmé être « débordés par la peur et le manque de ressources
économiques » face au secret d'État et au manque de moyens pour faire face à la
pandémie.9
De même, les données de l'Observatoire, entre le 18 et le 24 juin, ont confirmé dans le
RACCN, avec une superficie de 32 159 kilomètres carrés, 25 % du territoire national et
une population multiethnique de 250.000 personnes, 124 cas suspects dont 66 décès,
équivalent à plus de la moitié des infections. Dans le seul hôpital du RACCN, situé à Bilwi
(85.000 habitants), siège du gouvernement régional, seuls deux ventilateurs étaient
disponibles sur les 160 qui existent dans tout le Nicaragua.10
En septembre, les dirigeants autochtones mayangna se sont plaints que les autorités
régionales n'avaient fourni aucune information ni aucun soutien sanitaire pour prévenir
le COVID-19 dans leurs communautés. Au contraire, ils ont encouragé l'activité massive
des partis politiques lors de la commémoration traditionnelle de la nation Mayangna, du
Suda, dans la réserve de biosphère de Bosawás. Les responsables ont saisi le rôle de la
commémoration et ont transporté des personnes des neuf communautés mayangna sans
aucune forme de prévention et en provoquant des foules.11
La pandémie a révélé encore plus clairement que les infections respiratoires peuvent se
propager plus rapidement parmi les peuples autochtones et les afro-descendants en
raison des conditions sanitaires précaires dans lesquelles ils vivent, principalement à
cause :
- de son accès éloigné et difficile,
- du manque d'eau potable,
- de la contamination des rivières à partir desquelles l'eau est fournie pour la
consommation humaine,
- du fait des activités minières,
- de la déforestation,
- des plantations en monoculture sur leurs territoires traditionnels,
- de la tendance systématique de dépossession auquel sont soumis les peuples
autochtones Mískitu et Mayangna, dans le triangle minier, à Bosawás et dans le bassin
de la rivière Coco (Wangki), depuis près d'une décennie, qui a aggravé la crise sanitaire
causée par le COVID-19.
La crise sanitaire n'a pas stoppé les menaces continues
L'Unité des peuples autochtones de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) a publié un document contenant douze recommandations dans
lesquelles elle exhorte à faire face à la pandémie, avec une approche interculturelle,
reconnaissant la situation de vulnérabilité de ces peuples. Il a également mis en garde
sur la nécessité d'éviter la dépossession des terres puisque « certains acteurs peuvent
profiter de la situation de crise actuelle »,12 comme c'est évidemment le cas au
Nicaragua.

Malgré la situation d'urgence mondiale créée par la pandémie, près d'une dizaine
d'attaques armées ont été menées sur des territoires autochtones13 en 2020.14
L'État applique une politique secrète de colonisation franche des territoires autochtones
de la côte caraïbe du Nicaragua, initiée il y a plusieurs décennies avec l'immigration de
personnes non autochtones, l'avancée de la frontière agricole et l'élevage extensif de
bétail sur ces territoires, au détriment de la forêt et des modes de vie traditionnels des
peuples autochtones.15
Aussi, à travers la mise en œuvre au cours de la dernière décennie d'une politique
extractiviste des ressources naturelles dans les territoires titrés par le même État à ces
peuples.16 Par l'entrée d'entreprises qui plantent les monocultures, comme le palmier
africain,17 sur les forêts comme Alba-Forestal,18 Eniminas, est un exemple d'une
entreprise nationale qui promeut l'exploitation minière,19 dans la plupart des cas, sans
le consentement de ces peuples.
Parallèlement à l'extractivisme, l'usurpation des terres est effectuée par des groupes
armés de colons non autochtones qui envahissent les territoires autochtones et
attaquent les colonies de ces peuples, les détruisant et tuant les peuples autochtones. Ils
menacent en permanence d'enlever, de violer, de blesser et de tuer les membres de ces
communautés qui accèdent aux zones de pêche, de chasse, de culture et de récolte de
fruits sur leurs propres territoires traditionnels. Ils menacent principalement les
femmes et les enfants qui fournissent de l'eau aux familles. Dans ce contexte, les
personnes âgées, les femmes et les enfants doivent définitivement fuir dans la forêt et
passer des journées entières à se cacher en raison des menaces des colons ; les
autochtones vivent embourbés dans l'anxiété et la violence, ce qui génère des niveaux
très élevés de stress psychologique. Et en raison du manque d'accès aux terres dont ils
dépendent spirituellement et économiquement - leur économie est de subsistance et ils
leur fournissent de la nourriture - ; les populations autochtones souffrent actuellement
d'insécurité alimentaire, de malnutrition et même de déplacements forcés.20 Ces
attentats n'ont laissé qu'en 2020 un bilan de : 13 morts ; 10 disparus ; 3 blessés dont un
paraplégique et un autre amputé d'une jambe ; et 2 kidnappés.
Cela s'ajoute aux attaques directes contre les filles Mískitu : une a été blessée au visage21
et une autre enlevée le 14 juillet22. De plus, il y a un total de 31 victimes d'attaques
physiques directes et 26 autres maisons incendiées. Ces événements contrastent avec un
total de 34 indigènes Mískitu qui sont morts, 44 ont été blessés, 25 ont été kidnappés et
4 ont disparu entre 2011 et 2018.23
Attaques contre les Indiens Miskitu et Mayangan
Les communautés Mayangna et Miskitu de la réserve de biosphère de Bosawas,
reconnues par le Programme sur l'homme et la biosphère en octobre 1997, et
considérées comme un site du patrimoine mondial par l'UNESCO, ont traditionnellement
été le foyer de ces peuples. Cependant, depuis 2015, des attaques systématiques ont été
perpétrées contre les peuples autochtones, ce qui a également conduit à la destruction
de la réserve Bosawas.24
De même, pendant tout ce temps, la CIDH a accordé des mesures conservatoires et la
Cour intérimaire des mesures provisoires en faveur des communautés autochtones
attaquées. Cependant, l'État du Nicaragua ne s'est pas conformé à ces mesures et a
même nié que les attaques aient eu lieu.25

L'attaque d'Alal en toute impunité
Ainsi, les attaques se sont multipliées. La pire attaque a été signalée le 29 janvier 2020
dans la communauté Mayangna d'Alal, composée de 800 habitants dans la zone centrale
de Bosawás. Il a été attaqué par 80 colons lourdement armés, laissant 16 maisons
incendiées, 10 disparus, quatre hommes de la communauté autochtone morts et deux
blessés, dont un est resté paraplégique à la suite des blessures par balle qu'il a reçues
lors de l'attaque. Les colons ont également exterminé le bétail autochtone.26
Cependant, l'attaque contre Alal a été très différente des précédentes, car la nuit même,
ses dirigeants et ses autorités sont apparus sur les réseaux sociaux devant la presse
indépendante pour demander de l'aide. Les chefs autochtones ont également signalé que
80 hommes du gang Kucalón étaient responsables27.
Pendant ce temps, les médias pro-gouvernementaux ont publié des déclarations de
fonctionnaires d'origine autochtone minimisant l'impact de l'attaque d'Alal. De même, la
police nationale a publié trois communiqués de presse entre le 30 janvier et le 1er
février, décontextualisant l'événement 28 , tandis que les réseaux sociaux étaient inondés
de photographies et de déclarations sur le massacre de la communauté d'Alal.
Après l'attaque d'Alal, des membres de la police nationale et de l'armée nicaraguayenne
ont occupé la communauté pendant quelques semaines et, par la violence, ont emporté
les armes de chasse et les machettes qu'ils utilisent pour effectuer des travaux sur le
terrain.
Des plaintes similaires sont constamment déposées par les communautés autochtones
de Bosawas et Waspam-Río Coco contre ces autorités.29 Bien que la police nationale ait
annoncé la capture d'un membre du gang Kucalón, les dirigeants indigènes ont dénoncé
sa libération.30
Déplacement forcé récent
De même, le 3 septembre, 30 familles ou 180 personnes de la communauté Sangni Laya
ont été déplacées de force, fuyant les menaces des colons armés, ce qui les place en
victimes dans leur intégrité physique, mentale et morale ; et avec le reste des membres
de ces peuples autochtones ont violé leurs droits économiques, sociaux et culturels.31
Mais malgré les plaintes et les appels nationaux et internationaux adressés à l'État du
Nicaragua32, tout cela s'est produit pour les peuples Mískitu et Mayangna, depuis 2015,
en toute impunité.33
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