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Les violences maoïstes résultent de l’absence de 

politiques de développement pour les « castes et 

tribus répertoriées » et de la marchandisation des 

ressources naturelles. Le ministère de l’intérieur 

en charge de la « protection » de ces populations 

l’ignore et privilégie un recours brutal aux forces 

de police, alors que l’application de dispositions 

constitutionnelles pour les dalits et adivasis per-

mettrait de trouver des solutions politiques.

Une crise politique est en cours en Inde du fait des violen-
ces maoïstes ou naxalites. Cette violence est elle-même la consé-
quence d’une mauvaise application de la Constitution indienne sur 
les questions relatives au développement des tribus. Plus préci-
sément, elle est le résultat des violences d’État et des violences 
structurelles. La récente lettre de B.D. Sharma, l’ancien commis-
saire pour les « castes et tribus répertoriées » (Scheduled Casts, 
SC ; Scheduled Tribes, ST), adressée au président indien, met clai-
rement cet élément en évidence (Sharma, 2010). En conséquence, 
une crise organisationnelle, de gestion et d’information traverse le 
ministère de l’intérieur (MHA), autrefois agence centrale pour le dé-
veloppement et la protection des SC et ST, et s’occupant désormais 
exclusivement de questions d’ordre publique et juridique.

1. Article paru dans Economic and Political Weekly, août 2010, sous le titre : « State 
Response to Maoist Violence in India : a critical assessment ».
2. Professeur en sciences politiques, retraité des services de la police indienne et ancien 
directeur de la division recherche et politique du ministère de l’intérieur, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la violence politique et la police en Inde.
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Constitution et violence maoïste

Le cœur de la Constitution est son préambule. Les chapitres sur 
les « droits fondamentaux », les « principes directeurs de la politique 
de l’État » et les « devoirs fondamentaux » le renforcent et le complè-
tent (Buch, 2010). Cette structure fondamentale de la Constitution 
ne peut être amendée. Si au sein des quatre sections, la politique 
de développement des tribus a été développée, le problème de la 
violence naxalite n’a, pour sa part, jamais été soulevé.

Pour comprendre la réponse de l’État à ce phénomène, il faut 
prendre en compte le rôle important d’institutions telles que le mi-
nistère de l’intérieur, le bureau de renseignement, les forces para-
militaires centrales. Il est en outre éclairant d’analyser le manque 
de mécanismes politiques adaptés, l’amateurisme, l’absence de 
connaissances et de compétences interdisciplinaires et, enfin, une 
confiance aveugle dans les structures de police, récemment décrite 
comme un « dangereux anachronisme » (HRW, 2009). La « gouver-
nance humaine » en a subi les conséquences aux niveaux central, 
national et local et nécessite des réformes administratives et la pri-
se en compte d’institutions comme les panchayats (Panchayati Raj 
Institutions, PRIS).

Changement du rôle du ministère de l’intérieur

La gestion des conflits en Inde aux niveaux régional, national et 
central porte l’empreinte du passé colonial (Subramanian, 2007). 
Dans les années 1970, EMS Namboodiripad observait que « l’Inde 

est au sommet de la démocratie et au bas de la bureaucratie ». Le 
ministère de l’intérieur reçoit principalement les informations concer-
nant les situations conflictuelles des services de la police indienne 
qui sont contrôlés par le bureau de renseignement, et dont la priorité 
est la sécurité de l’État et le maintien de l’ordre. Ce bureau n’est pas 
apte à traiter les aspects complexes de ces conflits. Ils sont abordés 
uniquement sous l’angle sécuritaire et les questions relatives à l’ab-
sence de développement des zones tribales sont délaissées.

Le bureau de renseignement (BR) étant limité pour réaliser des 
rapports objectifs sur le développement, le ministère a fondé sa 
propre agence en 1967 – la division recherche et politique (R&P). 
Elle a pu réaliser avec efficacité des études indépendantes, mais 
s’est vite transformée en un lieu où se succédaient les officiels dési-
gnés par le gouvernement. Les rapports du BR et ceux émis par la 
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 division R&P ont souvent différé sur des faits et leurs interprétations. 
Cependant, la division a disparu au cours des années 1990.

En outre, conformément à la loi de 1961 sur la répartition des 
pouvoirs, le ministère de l’intérieur était chargé du développement 
et de la protection des castes et des tribus répertoriées, une source 
de préoccupation majeure dans la Constitution. Deux départements 
distincts du ministère s’occupaient respectivement des SC et des 
ST. Dans les années 1980, des démarches ont été entreprises pour 
concevoir et appliquer des mesures pour le développement de ces 
communautés, notamment un Tribal Sub-Plan pour les adivasis et 
un Special Component Plan pour les dalits. Deux vice-secrétaires en 
avaient la responsabilité. Des arrangements spécifiques avaient été 
mis en place afin d’examiner et remédier aux atrocités qui avaient 
été commises à l’encontre des SC et ST. Ces atrocités croissantes 
ont été considérées comme la cause principale de l’émergence du 
mouvement naxalite.

Le SC/ST Prevention of Atrocities Act a été voté en 1989, afin 
de traiter les sévices infligés aux communautés et le ministre a été 
chargé de superviser son application. Cependant, pour des raisons 
de réorganisation, les départements s’occupant des SC et ST ont 
été transférés dans les années 1990 au ministère de la justice so-
ciale nouvellement créé. Des commissions nationales séparées 
pour les SC et les ST ont ensuite vu le jour. Cette réorganisation n’a 
pas fonctionné correctement. Peu à peu, le ministère de l’intérieur, 
d’une agence centrale pour le développement et la protection des 
dalits et adivasis, est devenu un ministère servant uniquement à 
faire régner l’ordre et la loi.

L’obligation imposée à l’État par la Constitution d’accorder une 
attention et protection spécifiques aux dalits et adivasis a perdu de 
son importance à cause de ce transfert de la compétence à un autre 
ministère. Le ministère de l’intérieur, avec son commandement des 
forces de police à travers tout le pays, aurait pu constituer une 
agence puissante capable d’assurer une justice sociale, mais cela 
n’a malheureusement pas été le cas. Cela a eu un impact particulier 
sur la « gestion des atrocités ». Au début des années 2000, celles-ci 
se sont sévèrement accrues au sein de la ceinture tribale centrale 
qui constitue le cœur de la zone d’influence des naxalites.
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Histoire du mouvement maoïste

La violence maoïste a éclaté à l’origine dans un seul arrondis-
sement policier du district de l’ouest du Bengale, mais se serait 
désormais étendue à 2000 arrondissements, dans 223 districts de 
vingt États, selon le ministère de l’intérieur. Les budgets de l’Union 
et des États alloués à la police ont été multipliés par mille de 1967 
à 2007. Un constat s’impose donc : une simple réponse policière 
est loin d’être suffisante pour traiter le problème de la violence 
maoïste. Bien que la violence d’État ait tendance à constituer un 
facteur d’aggravation, le passé colonial qui employait la force pour 
réprimer la violence semble avoir été intériorisé par les dirigeants 
postcoloniaux.

Le mouvement maoïste est né de différences inconciliables au 
sein du Parti communiste indien (CPI) sur la nature et le sens de la 
passation du pouvoir lors de l’indépendance. Certains historiens des 
années 1980 ont vu l’arène politique d’avant 1947 comme un terrain 
pour des « manœuvres stratégiques, de résistance et d’appropria-

tion par différents groupes et classes ». La plupart des contestations 
n’ont pas été résolues malgré l’indépendance. Le « transfert de pou-
voir » de 1947, qui était une « révolution passive » à la Gramsci, a 
fait fi des intérêts des masses de paysans et travailleurs, menant à 
une « domination sans hégémonie » des élites dirigeantes (Guha, 
2000). Au sein du parti, cette situation a entraîné d’intenses débats 
concernant la stratégie et la tactique à adopter, avec pour résultat la 
création du CPI (marxiste-léniniste) et celle d’autres groupes naxa-
lites, qui croyaient en l’efficacité des luttes paysannes armées en 
vue d’accéder au pouvoir politique. Deux de ces groupes – Guerre 
populaire et le Centre communiste maoïste – se sont unis en 2004 
pour fonder le CPI maoïste.

Alors que l’« ordre public » et la « police » sont des sujets d’État 
dans la Constitution, le ministère de l’intérieur détient le pouvoir de 
formuler la politique gouvernementale envers la violence maoïste. 
Le Premier ministre a déclaré à une conférence des principaux mi-
nistres en avril 2006 (et il se plaît à le répéter régulièrement) que 
la violence maoïste constituait la plus grande menace de sécurité 
interne en Inde. Cela se base sans doute sur l’analyse du Bureau 
de renseignement qui considère depuis longtemps le communisme 
comme une philosophie de la violence sous la tutelle d’intérêts étran-
gers, et donc comme une menace majeure. La «  normalisation » du 
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CPI et du CPI maoïste, du fait de leur entrée au Parlement, a pous-
sé le BR à revoir sa compréhension du mouvement.

Le ministère de l’intérieur de l’époque déploya un nombre 
important d’unités de police dans les États touchés par le naxa-
lisme. Il leur demanda de ne pas entamer de dialogue avant que 
les maoïstes abandonnent les armes. La « résistance locale » des 
milices d’autodéfense augmenta. Bien que le National Common 
Minimum Programm en 2004 ait affirmé que l’extrémisme n’était 
pas qu’un problème juridique et sécuritaire mais avait des racines 
 socio-économiques plus profondes, les agences de police nationa-
les ont estimé le contraire et agi en fonction des suggestions conte-
nues dans les documents sur l’« extrémisme de gauche » émis par 
le BR.

Même si la Constitution indienne impose une responsabilité spé-
ciale à l’État indien pour le bien-être, le développement et la protec-
tion des dalits et adivasis avec une disposition juridique spécifique, 
le ministre de l’intérieur n’est plus en charge de cette compétence. 
La déclaration du Premier ministre sur le maoïsme en 2006 ne fit 
pas la moindre allusion à la violence croissante à l’encontre des da-

lits et des adivasis. Fait curieux, ni le ministre de la justice sociale et 
l’émancipation (actuellement responsable des dalits et adivasis) ni 
les commissions nationales pour les SC et les ST n’ont été conviées 
aux rencontres des chefs de gouvernements des États en 2006 
et 2009, alors que la Constitution l’exige.

Les intervenants se sont exprimés avec véhémence contre le 
mouvement maoïste, mais aucun n’a fait référence aux violences 
infligées aux communautés indigènes et castes répertoriées, spé-
cialement dans la ceinture tribale du centre, comme en témoigne la 
Commission nationale pour les ST.

Privation et troubles tribaux

La lutte armée maoïste a atteint son paroxysme après l’épisode 
de Naxalbari (EPW, 2006). Elle s’est largement étendue depuis les 
années 1980. La zone de guérilla la plus intense se concentre dans 
la région de la forêt de Dandakaranya au centre de l’Inde. Même s’ils 
sont de plus en plus répandus, les maoïstes n’ont pas été capables 
jusqu’à aujourd’hui de construire un mouvement politique puissant 
à l’échelle nationale. Le mouvement a une forme militante relative-
ment forte avec un soutien populaire considérable dans ses zones 
d’influence au Sud, mais s’avère plutôt faible hors de ces zones 
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centrales. La commercialisation et la privatisation des ressources 

forestières ont réduit l’accès de celles-ci aux communautés indigè-

nes. L’aliénation des terres tribales et leur contrôle extérieur par des 

entités plus riches constituent un des facteurs majeurs d’instabilité. 

Les expulsions à cause de la construction de barrages ou d’autres 

industries ont appauvri ces populations et intensifié leur demande 

pour une gouvernance tribale autonome.

Les programmes gouvernementaux pour le développement des 

communautés ont été contre-productifs à certains niveaux, comme 

en attestent plusieurs rapports bien documentés. L’extension des 

Panchayats aux zones tribales ne pourra servir d’outil d’émancipa-

tion qu’à condition de restaurer auparavant les droits indigènes sur 

les terres et les forêts. La mise sur pied de nouveaux États favorise 

la participation des tribus au gouvernement. Cependant, le pouvoir 

de décision décentralisé manque d’efficacité car les mentalités des 

organisations administratives et policières n’évoluent guère.

B. Mungekar, membre de la Planning Commission, aurait pré-

paré un rapport démontrant qu’entre 1951 et 1990, 40 millions de 

personnes auraient été déplacées à cause de projets de développe-

ment. Parmi celles-ci, 40 % seraient des populations tribales. 25 % 

seulement ont été jusqu’à présent réhabilitées. L’adéquation et la 

qualité de cette réhabilitation sont sérieusement compromises, spé-

cialement en ce qui concerne la controverse autour du projet Sardar 

Sarovar3. À la lumière de cela, il n’est pas étonnant que le mouve-

ment maoïste ait trouvé un écho dans ces zones tribales, dont les 

membres sont devenus des victimes plutôt que des bénéficiaires du 

développement.

À ce sujet, le 28e rapport du commissaire pour les SC et les 

ST soumis au président en 1986 est révélateur. Il fait référence au 

« contrecoup de la modernisation » dans ces régions indigènes. 

Cette évaluation établit que le résultat des mesures de développe-

ment, ajoutées aux forces contraires déjà à l’œuvre, est négatif et 

marque un recul dans le destin des dalits et adivasis, malgré cer-

taines avancées dans le domaine des emplois nationaux réservés. 

Le rapport dénonce les « omissions, distorsions, subterfuges, ainsi 

3. Barrage sur le fleuve Narmadā, pièce maîtresse d’un projet devant irriguer 18 000 km² 
avec 75 000 km de canaux, fournir de l’eau potable à 40 millions de personnes et produire 
de l’électricité.
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que le silence tacite sur des questions essentielles » des politiques 
gouvernementales qui protègent les intérêts privés.

La préoccupation exprimée dans la 5e annexe de la Constitution 
selon laquelle les lois foncières devraient être convenablement ap-
pliquées aux zones répertoriées a été ignorée. L’effet de la non-
reconnaissance des droits des communautés locales à disposer 
des ressources a mené à la « désorganisation, au déplacement et 

à l’appauvrissement » des adivasis. Il pourrait bien ne pas y avoir 
de paix dans les zones répertoriées, tant que la confrontation entre 
le peuple et l’État continue autour de la gouvernance autonome, et 
plus particulièrement la question du contrôle des ressources.

Rôle de la police

Dans la même veine, le rapport en 2008 du Groupe d’experts 
à la Commission de planification sur les « défis du développement 

dans les zones touchées par l’extrémisme », s’est livré à une ana-
lyse fouillée de la situation socio-économique dans les États de 
l’Andhra Pradesh, Bihar, Chhatisgarh, Orissa et Jharkhand. Cette 
étude émet l’hypothèse que la violence et le terrorisme pourraient 
être compris dans une perspective de développement et traités de 
manière politique et administrative plutôt que par des forces de po-
lice brutales.

Mis à part le CPI maoïste sur lequel se concentre l’attention offi-
cielle, il existe un grand nombre de groupes dont les méthodes diffè-
rent au niveau du degré de mobilisation, du rôle de l’armée clandes-
tine, etc. Mais tous s’accordent sur la nécessité d’un changement 
révolutionnaire. Certains sont représentés dans des organes démo-
cratiquement élus comme les panchayats et les assemblées légis-
latives. Les troubles en masse ne peuvent être réduits aux incidents 
terroristes dramatiques. La participation populaire aux protestations 
militantes a toujours constitué une caractéristique de la mobilisation 
maoïste. L’interdiction frappant le parti maoïste et ses organisations 
de masse de même que l’interdiction informelle, par la police, des 
activités d’autres groupes a rendu celles-ci impossibles.

Concernant le rôle de la police, le rapport déclare que « les mé-

thodes choisies par le gouvernement pour faire face au phénomène 

maoïste a augmenté la méfiance des gens envers la police et en 

conséquence, les troubles. Les plaintes contre le harcèlement poli-

cier constituent en elles-mêmes un facteur important d’agitation, qui 

conduit régulièrement à une augmentation de la répression policière 
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et incite aux conflits, ce qui a pour effet de déclencher une spirale 

de violence. Les droits des populations qui ont donné naissance au 

mouvement maoïste trouvent leur expression dans la Constitution, 

les lois adoptées par les différents gouvernements et les déclara-

tions politiques. L’administration n’aurait pas dû attendre le mou-

vement maoïste pour se voir rappeler ses obligations envers les 

citoyens dans ces domaines. »
Le rapport ajoute en outre que les groupes les plus faibles n’ont 

pas foi en la police. Ils n’ont plus l’espoir que justice sera faite. 
« C’est souvent une expérience frustrante de déposer plainte au bu-

reau de police, car cela est dangereux et le plaignant est considéré 

comme suspect. Un des points forts du naxalisme, c’est qu’il offre 

une protection aux plus faibles contre les puissants et prend la sé-

curité et la justice sociale des marginaux au sérieux. »
La séparation des deux départements en charge des SC et ST 

du ministère de l’intérieur les a privés de sa fonction de dévelop-
pement pour le réduire à un ministère purement consacré aux lois 
et à l’ordre public. La fermeture de la division R&P n’a pas aidé les 
choses. Une « démocratie participative » comme l’Inde ne peut se 
permettre d’avoir un ministère de l’intérieur totalement privé d’ana-
lyses sérieuses sur les zones affectées par les conflits.

Refermer les plaies

La lettre au président B.D. Sharma souligne énergiquement les 
points suivants.

■ L’effondrement virtuel du régime constitutionnel sur la question 
des populations tribales en Inde, qui sont actuellement en situa-
tion de guerre, agressées et décimées.
■ La cinquième annexe de la Constitution, qui est considérée 
comme une « Constitution dans la Constitution », prévoit que les 
gouvernements des États rédigent un rapport annuel au prési-
dent de l’administration des zones tribales et lui proposent des 
orientations. Cependant, de telles orientations n’ont pas été émi-
ses dans les 60 dernières années.
■ L’appareil constitutionnel du Tribal Advisory Council a disparu.
■ Le pouvoir d’État s’étend aux zones tribales selon les disposi-
tions de la 5e Annexe.
■ Le Panchayat Act (Panchayat Extension to Scheduled Areas, 
PESA), qui étend la notion de « démocratie locale » n’a toujours 
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pas été appliqué dans la plupart des États. C’est notamment le 
cas des Forest Rights de 2006.
■ L’histoire, faite de promesses brisées, d’administration corrom-
pue, de cooptation via de faux programmes de développement 
et d’indifférence totale a eu pour conséquence des déplace-
ments en masse et la multiplication des révoltes. B.D. Sharma 
demande au président de visiter les zones tribales et de solu-
tionner les manquements de l’administration.

Même si le conflit parvient enfin à se résoudre, les conséquen-
ces des blessures des victimes des atrocités et la psyché nationale 
nécessiteront d’être soignées, pour que les schémas de violence 
politique et terroriste ne réapparaissent pas (Wallace, 2007).

Pour que ce processus de guérison aboutisse, des efforts consé-
quents devront être réalisés, notamment en matière d’institutionna-
lisation des droits de l’homme, spécialement en ce qui concerne 
l’État. La réconciliation est un élément indispensable à cette cicatri-
sation, tout comme la transparence et la justice. Ce processus de-
vrait inclure des mesures allant des tribunaux de crimes de guerre 
aux procès informels au niveau des villages.

La transparence (en exposant les faits, ré-ouvrant toutes les 
archives disponibles et en tentant de répondre honnêtement aux 
questions des victimes) constitue un élan majeur pour la guérison. 
Il s’agit d’encourager la compréhension comme premier pas vers un 
certain degré de justice et la possibilité de pardon et réconciliation. 
Dans des cas de violence politique, des moyens excessifs, voire 
mêmes clandestins sont utilisés. Ainsi, l’État devient souvent le mi-
roir des mouvements « terroristes » et a recours à des moyens illé-
gaux au regard de la convention de Genève (Wallace, 2007 ; GOI, 
2008c).

Traduction de l’anglais : Céline Antoine et Magali Urbain
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