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Le	recensement	national	de	2010	a	conclu	que	sur	les	3,4	millions	d'habitants,	438	559	
(12,8%)	 se	 sont	 déclarés	 autochtones.	 Les	 peuples	 autochtones	 Gunadule,	 Emberá,	
Wounaan,	Ngäbe,	Buglé,	Naso	Tjer	Di	et	Bri	Bri	ont	acquis	une	reconnaissance	et	délimité	
leurs	 territoires	 selon	 l'emprise	 de	 la	 division	 politico-administrative	 de	 l'État		
Panaméen	et	sont	actuellement	représentés	par	121	Congrès	et	Conseils.		
Cependant,	 cette	 appréciation	 est	 diluée	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 droits	 et	 le	
développement	des	peuples	autochtones,	c'est-à-dire	que	 le	gouvernement	national	de	
tous	 les	 temps	 assimile	 trois	 régions2	 au	 niveau	 provincial,	 ce	 sont	 ces	 territoires	 qui	
sont	mis	en	œuvre.	des	politiques	publiques	sans	réserve.		
Bien	que	les	peuples	Kuna	de	Wargandi	et	Kuna	de	Madungandi	soient	reconnus	par	la	
loi,	 ils	 ont	 la	 catégorie	 de	 «corregimiento»	 selon	 les	 règlements	 qui	 le	 créent,	 et	 l'aide	
gouvernementale	est	presque	nulle.		
De	 leur	côté,	 les	communautés	restées	en	dehors	des	comarcas	 se	 sont	organisées	sur	
des	terres	collectives.		
	
En	2019,	le	gouvernement	a	accepté	et	reconnu	l'existence	de	25	territoires	autochtones	
par	titulaire.	
Le	 Panama	 n'a	 pas	 ratifié	 la	 Convention	 169	 de	 l'OIT,	 mais	 a	 voté	 en	 faveur	 de	 la	
Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones.	
	
Évènements	en	2019	
	
Année	électorale	panaméenne	
	
En	 2019,	 le	 Parti	 révolutionnaire	 démocratique	 (PRD),	 avec	 son	 slogan	 "Forces	
d'unification",	a	remporté	la	course	politique	pour	diriger	le	gouvernement	du	Panama	



au	 cours	 des	 cinq	 prochaines	 années	 (2019-2024)	 et	 a	 assumé	 son	 investiture	 le	 1er	
juillet	2019		
Les	peuples	autochtones,	dont	le	droit	de	participer	au	suffrage,	le	font	par	le	biais	des	
partis	politiques,	espéraient	que	le	président	nommerait	des	postes	clés	liés	aux	droits	
territoriaux,	 à	 la	 terre,	 aux	 ressources	 naturelles,	 aux	 forêts,	 entre	 autres,	 aux	
professionnels	autochtones.		
	
Quelques	 jours	 plus	 tard,	 le	 président	 a	 nommé	 Ausencio	 Palacio	 des	 peuples	
autochtones	 Ngäbe3	 au	 vice-ministère	 des	 Affaires	 autochtones	 du	 ministère	 du	
Gouvernement,	puis	a	nommé	Alexis	Oriel	Alvarado	Ávila	des	autochtones	Gunadule4	à	
Dirección	Nacional	de	Tierras	Indígenas	y	Bienes	Municipales	de	la	Autoridad	Nacional	de	
Administración	de	Tierras	(ANATI).		
Le	 directeur	 des	 terres	 indigènes	 a	 été	 ratifié	 à	 l'unanimité	 par	 l'Assemblée	 nationale	
des	députés,	 tandis	que	 le	 vice-ministre	 a	 apposé	 sa	 signature	 sur	 la	présidence	de	 la	
République.	
D'autre	part,	le	gouvernement	du	Panama	a	créé	les	Directions	régionales	des	ministères	
qui	étaient	apparues	nécessaires,	tant	dans	la	comarca	Kuna	Yala	que	dans	les	comarcas	
Ngäbe-Buglé	et	Emberá-Wounaan,	complétées	par	13	directions,	par	exemple	:	
-		l’Instituto	para	la	Formación	y	Aprovechamiento	de	los	Recursos	Humanos	(IFARHU),		
-	le	Ministerio	de	Desarrollo	Agropecuario	(MIDA),		
-	le	Ministerio	de	Ambiente	(MiAmbiente),	Salud,	Educación,		
-	l’Instituto	Nacional	de	Formación	Profesional	y	Capacitación	para	el	Desarrollo	Humano	
(INA-	DEH),		
-		le	Ministerio	de	Desarrollo	Social	(MIDES),		
entre	autres,	avec	du	personnel	local.	
	
Etablissement	des	critères	juridiques	pour	l'adjudication	collective	des	terres	
	
En	 août	 2019,	 les	 premières	 conversations	 et	 échanges	 de	 vues	 des	 autorités	
autochtones	et	nationales	ont	commencé	sur	la	décision	du	gouvernement	précédent	de	
ne	 pas	 accorder	 l'approbation	 des	 titres	 fonciers	 collectifs	 aux	 communautés	
autochtones	qui	se	trouvaient	en	dehors	des	régions,	par	la	loi	72	de	2008	avec	les	lois	
environnementales	 nationales	 et	 internationales,	 en	 particulier	 lorsque	 les	 aires	
protégées	chevauchent	les	terres	autochtones.5	
	
La	 Coordination	 nationale	 des	 peuples	 autochtones	 du	 Panama	 (COONAPIP)	 et	 les	
territoires	 autochtones,	 même	 sans	 reconnaissance	 légale	 ou	 légale,	 représentés	 par	
leurs	autorités	traditionnelles6,	ont	eu	un	impact	sur	les	MiAmbiente	nouvellement	élus,	
évaluant	 leur	 position	 et	 publiant	 la	 résolution	 Non.	 DM-0612-2019	 du	 29	 novembre	
2019.		
	
Cette	 résolution	 établit	 les	 critères	 juridiques	 à	 appliquer	 par	 le	 MiAmbiente	 pour	
déterminer	la	viabilité	d'octroyer	le	feu	vert	aux	demandes	collectives	de	règlement	des	
terres	 soumises	 par	 les	 communautés	 autochtones	 par	 le	 biais	 de	 ses	 autorités	
traditionnelles	 reconnues,	 dont	 les	 surfaces	 	 chevauchent	partiellement	ou	 totalement	
les	zones	protégées	ou	les	terres	du	patrimoine	forestier	national.»7		
	
En	 novembre	 2019,	 un	 accord	 a	 été	 conclu	 entre	 les	 autorités	 autochtones	 et	 les	
autorités	nationales,	ce	qui	a	abouti	à	la	signature	de	la	résolution	n	DM-0612-2019.	



Cette	 résolution	 a	 résolu	 quatre	 questions	 fondamentales,	 pour	 lesquelles	 les	
MiAmbiente	 continuaient	 d'interdire	 l'approbation	 de	 l'approbation	 des	 terres	
collectives	 par	 la	 loi	 72	 de	 2008,	 aux	 25	 territoires	 autochtones	 que	 leurs	 autorités	
locales	revendiquent	encore	dans	le	plein	21e	siècle:	
	•	À	l'exception	des	territoires	autochtones	qui	chevauchent	partiellement	ou	totalement	
les	aires	protégées	en	tant	qu'actifs	du	domaine	public8	ou	les	terres	des	communautés	
autochtones	en	tant	que	patrimoine	forestier	de	l'État9.	
•	MiAmbiente	s'est	également	engagée	à	communiquer,	oralement	et	par	écrit,	au	Vice-
Ministère	 des	Affaires	 autochtones	 du	Ministère	 du	 gouvernement,	 pour	 certifier	 que,	
par	 un	 rapport	 technique,	 si	 l'occupation	 desdites	 terres	 a	 effectivement	 commencé	
avant	la	création	de	l'aire	protégée	respective	ou	l'entrée	en	vigueur	de	la	loi	qui	déclare	
le	patrimoine	forestier	national	inaliénable.	
•	 Une	 fois	 que	 l'occupation	 des	 territoires	 autochtones	 sera	 traditionnelle,	 il	 lui	 sera	
ordonné	 de	 poursuivre	 son	 processus.	 L'ANATI,	 par	 l'intermédiaire	 de	 la	 Direction	
nationale	des	terres	indigènes	et	des	actifs	municipaux,	résoudra	les	oppositions.	
•	 Les	 communautés	 autochtones	 prépareront	 le	 Plan	 pour	 l'utilisation	 durable	 des	
ressources	 naturelles	 et	 le	 développement	 communautaire,	 et	 il	 sera	 approuvé	 par	
MiAmbiente.		
Ce	 plan	 sera	 l'instrument	 de	 gestion	 environnementale	 spécifique	 applicable	 aux	
territoires	qui	se	chevauchent	et	sera	pleinement	intégré	aux	conditions	dans	lesquelles	
l'ANATI	attribue	la	propriété	collective.	

 
Leadership	des	autorités	autochtones	
	
Il	 convient	 de	 noter	 le	 leadership	 marqué	 des	 autorités	 traditionnelles	 en	 ce	 qui	
concerne	 la	 publication	 de	 la	 résolution	 n	 °	 DM-0612-2019,	 qui	 a	 rendu	 possible	 le	
titrage	 des	 terres	 collectives,	 dans	 les	 zones	 protégées	 et	 le	 patrimoine	 forestier	 de	
l'État,	par	le	Ministère	de	l’Environnement	(MiAmbiente).		
	
Un	leadership	qui	avait	trois	épicentres	sociaux:		
-	la		COONAPIP,		
-	le	chef	général	des	terres	collectives,	représentant		la	plus	haute	autorité	de	Tagar	Kun	
Yala	et		
-	le	representant	du	Congrès	national	des	Wounaan.		
	
Cependant,	 d'autres	 forces	 ont	 également	 eu	 un	 impact	 important,	 comme	 celle	 du	
bassin	versant	du	canal	de	Panama,	connue	sous	le	nom	des	Communautés	Emberá	Ẽjuä	
So,	Bri	Bri	et	Naso	Tjer	Di.	
	
Relation	entre	les	autorités	de	l'État	et	les	peuples	autochtones	
	
Outre	 les	 relations	 avec	 le	 MiAmbiente,	 l'ANATI	 et	 le	 vice-ministère	 des	 Affaires	
autochtones,	des	entretiens	ont	également	eu	lieu	avec	le	ministère	de	l'Éducation	sur	la	
réglementation	de	la	loi	88	du	22	novembre	201010,	qui	est	toujours	en	suspens.		
	
De	même,	avec	le	ministère	de	la	Santé,	il	y	a	un	dialogue	sur	la	médecine	indigène.		
	



Le	 20	 novembre	 201911,	 le	 Centre	 d'attention	 et	 d'apprentissage	 a	 été	 inauguré:	 Ina	
Ibegungalu,	 promu	 par	 le	 Congrès	 général	 de	 la	 culture	 Kuna	 et	 son	 Institut	 du	
patrimoine	culturel	Kuna	de	la	région	de	Kuna	Yala.	
	
Participation	 des	 jeunes,	 des	 femmes	 et	 des	 autorités	 autochtones	 aux	
événements	nationaux	et	internationaux	
	
Journée	mondiale	de	la	jeunesse	(JMJ,	Panama)	
L'année	2019	a	commencé	avec	la	Journée	mondiale	de	la	jeunesse	au	Panama.12	Ce	fut	
un	 événement	 capital,	 auquel	 ont	 participé	 des	 jeunes	 autochtones	 de	 40	 peuples	
autochtones	de	12	pays	du	monde.	Il	est	important	de	mentionner	cet	événement	pour	
la	 profondeur	 et	 la	 clarté	 de	 ses	 messages.	 Les	 jeunes	 autochtones	 ont	 discuté	 de	
questions	telles	que:	
•	La	mémoire	vivante	des	peuples	autochtones,	
•	L'importance	de	vivre	en	harmonie	avec	la	terre	mère,	et	
•	Être	acteur	de	la	construction	de	l'autre	monde	possible.	
	
Dixième	Forum	vulnérable	d'Amérique	centrale,	Unis	pour	la	vie!	
En	octobre	2019,	Dionilda	Gil	Carpio,	une	femme	Emberá,	a	participé	à	la	Xème	réunion	
du	Forum	vulnérable	d'Amérique	centrale,	13	United	for	Life!,	Articulant	les	efforts	de	la	
société	 civile,	 avec	 150	 organisations	 sociales	 et	 gouvernementales	 des	 pays	 du	
Guatemala,	du	Honduras,	du	Nicaragua,	d'El	Salvador,	du	Costa	Rica,	du	Panama	et	du	
Chili	au	Costa	Rica.	Le	positionnement	de	la	société	civile	a	été	développé	dans	le	cadre	
de	 la	 PreCOP25,	 appelant	 la	 communauté	 internationale	 aux	 violations	 des	 droits	
humains	contre	les	défenseurs	des	droits	humains	et	les	territoires	d'Amérique	centrale.	
	
Congrès	des	jeunes	de	Kuna	Yala	
L'un	 des	 aspects	 importants	 en	 termes	 de	 processus	 de	 droits	 organisationnels	 cette	
année	2019	a	 été	 l'institutionnalisation	du	Congrès	des	 jeunes14	 de	 la	 région	de	Kuna	
Yala.	 Lors	 de	 son	 assemblée	 générale,	 des	 thèmes	 tels	 que	 la	 défense	 territoriale,	 la	
drogue,	 la	 production	 agricole,	 entre	 autres,	 ont	 été	 développés	 pour	 impliquer	 les	
jeunes	dans	la	résolution	de	ces	problèmes	dans	les	communautés	de	Kuna.	
	
Participation	à	des	projets	nationaux	
	
La	comarca	Emberá	Ẽjuä	So		et	l’initiative	bas	-	carbone	
	
Le	 territoire	 d'Emberá	Ẽjuä	 So,	 dans	 le	 bassin	 versant	 du	 canal	 de	 Panama,	 participe	
depuis	 avril	 à	 l'initiative	 visant	 à	 institutionnaliser	 les	 avantages	 non	 liés	 au	 carbone	
(beneficios	no	relacionados	con	el	carbono	-	BNRC).		
L'objectif15	 de	 cette	 initiative	 est	 d'institutionnaliser	 le	 BNRC	 dans	 les	 stratégies	
d'atténuation	 et	 d'adaptation	 au	 changement	 climatique	 dans	 les	 forêts.	 Le	 point	 de	
départ	 est	 la	 comarca	 	Ẽjuä	 So	 avec	88	225	hectares	demandés	pour	un	 titre	 collectif	
pour	 les	 communautés	 d'Emberá	 Puru,	 La	 Bonga,	 Emberá	 Drua,	 Parara	 Puru	 et	
Tusipono.	
L'action	 vise	 à	 combler	 le	 fossé	 de	 communication	 et	 de	 connaissances	 entre	 les	
communautés	 locales	 dont	 la	 vie	 dépend	 des	 forêts	 et	 les	 décideurs	 qui	 tentent	 de	
stopper	la	déforestation,	et	donc	l'atténuation	et	l'adaptation	au	changement	climatique.	



Pour	 les	 communautés	autochtones,	 il	 est	 important	de	développer	et	de	plaider	pour	
des	mesures	d'adaptation	pratiques	dans	les	communautés	locales.	
	
Cette	 année	 2019,	 treize	 jeunes	 d'Emberá	 Ẽjuä	 So	 ont	 ainsi	 collecté,	 analysé	 et	
systématisé	des	expériences	et	des	pratiques	de	type	BNRC	avec	le	consultant,	validé	et	
hiérarchisé	 les	 thèmes	d'une	 liste	brute.	La	première	 tâche	a	été	de	définir	 le	concept,	
d'aider	à	l'identification	des	BNRC	et	d'établir	le	cadre	du	concept.	Ce	travail	de	terrain	a	
été	 d'une	 grande	 valeur	 dans	 la	 recherche	de	meilleures	 pratiques,	 à	 la	 fois	 pour	 une	
évaluation	pratique	du	modèle	et	un	outil	pour	identifier	les	valeurs	existantes	du	BNRC,	
et	de	nouvelles	activités	pour	les	promouvoir.	
	
Plan	de	développement	intégré	des	peuples	autochtones	du	Panama	
	
En	 2019,	 le	 prêt	 de	 80	 millions	 de	 dollars	 américains	 approuvé	 par	 la	 Banque	
mondiale16	pour	le	projet	qui	soutient	la	mise	en	œuvre	du	Plan	de	développement	des	
peuples	 autochtones	 du	 Panama,	 qui	 représentait	 à	 l'époque	 une	 étape	 historique,	
dérivait	 sans	 but.	 Ni	 le	 gouvernement	 précédent	 ni	 le	 gouvernement	 actuel	 ne	 sont	
parvenus	à	s'entendre	sur	la	date	de	démarrage	de	la	mise	en	œuvre	du	projet	ni	avec	
les	 autorités	 autochtones	 traditionnelles,	 qui	 perdent	 déjà	 espoir.	 Ce	 projet	 vise	 à	
améliorer	 l'infrastructure	 et	 la	 qualité	 des	 services	 de	 santé,	 d'éducation	 et	 d'eau	 et	
d'assainissement	 dans	 les	 12	 territoires	 autochtones	 du	 Panama,	 sur	 la	 base	 des	
priorités	établies	par	leurs	propres	communautés	et	autorités	traditionnelles.	
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