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L’ancien commandant guérillero Daniel Ortega gouverne le Nicaragua depuis plus de dix ans. Si 

le FMI et la Banque mondiale ont jusqu’ici salué sa gestion, ses ex-compañeros l’accusent 

d’usurper les couleurs du sandinisme et de diriger le pays de manière clientéliste et autoritaire. 

Le Courrier a rencontré à ce sujet Bernard Duterme, directeur du Centre tricontinental (CETRI) à 

Louvain-La-Neuve en Belgique. Observateur de longue date de la politique nicaraguayenne, il a 

récemment publié Toujours sandiniste, le Nicaragua ? Un ouvrage dans lequel il analyse les 

choix politiques et économiques de l’administration Ortega ainsi que les stratégies d’alliance du 

comandante pour reconquérir le pouvoir. 

 

Daniel Ortega est de retour au pouvoir depuis 2006, il a été réélu en 2011 et en 2016 avec 72,4% 

des voix. Les révolutionnaires sandinistes sont donc au pouvoir au Nicaragua ?  

En tous cas l’ancien leader de la révolution sandiniste Daniel Ortega, président du Nicaragua dans les 

années 80, est de retour au pouvoir depuis plus de 10 ans. Il garde effectivement toujours l’appellation 

« sandiniste » et demeure le leader du parti, le Front sandiniste de Libération nationale (FSLN). Mais la 

toute grande majorité de ses camarades de lutte d’hier (commandants, députés et intellectuels 

sandinistes), entrés en dissidence, se revendiquent eux-aussi du sandinisme et qualifient le pouvoir 

actuel d’« ortéguiste ». À leurs yeux, Ortega usurpe l’idéologie, le drapeau et le parti sandiniste ; dans 

la mesure où il est à la tête d’un gouvernement qu’ils qualifient de « conservateur, néolibéral et 

autoritaire ». Là où lui le présente comme « socialiste, chrétien et solidaire ». 

 
Avant ce retour au pouvoir, vous décrivez une politique d’alliances avec les Églises (catholique 

et évangéliques), le patronat et même les ennemis d’hier : les contre-révolutionnaires de la 

contra… 

Oui, c’est tous azimuts qu’Ortega a multiplié les stratégies et les tactiques de rapprochement avec les 

ennemis d’hier, avec les secteurs qui lui ont empêché longtemps de revenir au pouvoir. Dès les élections 

de 1996, Ortega a négocié des courbes rentrantes, édulcoré ses positions. Mais ce processus va 

s’affirmer et se développer progressivement pour culminer en 2006 où il gagne les élections avec 

comme candidat à la vice-présidence Jaime Morales, l’ancien idéologue de la contre-révolution, 

l’idéologue du parti libéral en personne, l’une des principales figures de tout ce que n’était pas le 

sandinisme des années 80. Et il justifie cette politique de renoncements et d’alliances au nom de la 

récupération du pouvoir : sans réconciliation avec ces secteurs jadis opposés à la révolution, pas de 

retour à la tête de l’État. « Pas d’hégémonie sans alliances », répète son conseiller Orlando Núñez.  

 
Une partie de la gauche, y compris en Europe, met en avant les politiques sociales menées par 

le gouvernement. Quel est le bilan social de l’ortéguisme ? 

Le bilan est mitigé. On sort d’une période que certains observateurs, dont le FMI et la Banque mondiale, 

https://www.cetri.be/Toujours-sandiniste-le-Nicaragua-4475
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ont qualifiée de « miracle nicaraguayen » ; dix ans de forte croissance économique (entre 4 et 5% 

annuels). Avec la chute des cours des matières premières et la crise vénézuélienne, se termine une 

conjoncture internationale très favorable qui a apporté des moyens à ce gouvernement. En effet, 

plusieurs programmes sociaux (de lutte contre la faim, de logement, de crédit) ont été financés et ont 

permis de nourrir la popularité de Daniel Ortega parmi une population pauvre, paysanne, qui en a 

bénéficié. Mais ces gains sont limités, car parallèlement, la concentration des richesses au sommet 

s’est accrue. Elle n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Les dissidents sandinistes estiment en 

outre que les politiques sociales sont trop clientélistes. Elles ont alimenté les partisans de Daniel Ortega, 

mais n’ont pas transformé socialement le Nicaragua. Ces programmes sociaux financés par 

l’ortéguisme sont en réalité très comparables aux politiques de lutte contre la pauvreté qui ont 

accompagné les programmes d’ajustement structurel des années 90. Ce sont des politiques 

assistancialistes appliquées au côté de politiques économiques orthodoxes et néolibérales. 

 
Cette forte croissance, accompagnée d’une hausse des exportations, est basée sur un modèle 

agro-extractiviste. Ce modèle a-t-il permis d’industrialiser le pays ?  

Non, en rien. Il a même participé à ce qu’on appelle la « reprimarisation » des économies du continent. 

Le Nicaragua reste très faiblement industrialisé. Les seuls rares secteurs industriels sont les zones 

franches, qui sont des caricatures de ce que le néolibéralisme permet dans ces pays. Mais l’essentiel 

de l’économie nicaraguayenne est une économie primaire d’exportation de matières premières : l’or, le 

bétail, le café, etc. Et si les investissements extérieurs ont explosé au Nicaragua, c’est parce qu’Ortega 

y a garanti des conditions d’accueil très favorables, faites d’exonérations et d’exemptions. La main-

d’œuvre la moins chère et la terre la moins chère d’Amérique centrale, c’est au Nicaragua qu’on les 

trouve. Sous l’ortéguisme, on a assisté à une reconcentration des terres. Dérégulations, fiscalité 

régressive, privatisations, c’est l’application du consensus de Washington à la sauce ortéguiste. Ajoutez 

à cela, un climat social sous contrôle, une stabilité et un faible niveau de violence, rares dans la région.  

 
À propos du climat social, dans quel état se trouvent les mouvements sociaux, les syndicats et 

les partis d’opposition ?  

C’est une situation particulière, qui est analysée finement par le chercheur nicaraguayen José Luis 

Rocha1. Le FSLN est un ancien parti de gauche revenu au pouvoir et qui a sous sa responsabilité une 

série de « mouvements de masse » qu’il a créés dans les années 80. En revenant au pouvoir en 2006, 

il a réabsorbé ces mouvements (syndical, paysan, de femmes, etc.) qui ne sont plus que des coquilles, 

des mouvements institutionnalisés dont les leaders se partagent les postes offerts par le pouvoir. 

L’emprise de l’ortéguisme sur ces acteurs neutralise les sources potentielles de la contestation. Cela 

crée un vide politique et social. L’opposition est décomposée ou cooptée par le FSLN. Il n’y a pas de 

leader capable de concurrencer la notoriété de Daniel Ortega.  

Apparaissent toutefois progressivement des débuts de contestation, des nouveaux mouvements 

sociaux, autonomes, mais vulnérables aux réactions du pouvoir… qui vont de l’intimidation jusqu’à la 

répression. Il y a notamment un mouvement paysan qui lutte pour la souveraineté et contre le projet de 

grand canal interocéanique. Il y a eu aussi d’autres mobilisations contre l’extraction minière, dont une a 

abouti favorablement. Il y a des organisations de femmes, indépendantes du mouvement officiel, qui 

contestent régulièrement les politiques gouvernementales. Il y a eu des mobilisations sur la question de 

la sécurité sociale, des jeunes et des plus anciens. Ces différents exemples de mobilisations, pas 

encore très fortes mais réelles, autonomes, mettent en cause les politiques tantôt néolibérales, tantôt 

conservatrices, mais souvent autoritaires du pouvoir.  

 
Dans votre livre vous parlez de patrimonialisation du parti et de l’État, de népotisme, de contrôle 

du pouvoir judiciaire. Doit-on qualifier le Nicaragua de dictature ?   

Non, le mot est trop fort. La liberté de la presse y est plutôt respectée, même s’il y a des intimidations 

et même si, comme dans beaucoup de pays, l’essentiel de la presse est concentré dans les mains de 

                                                        
1 José Luis Rocha (2017) « Nicaragua : les mouvements sociaux contre le système ou contre le FSLN ? » in État des résistances en Amérique 
latine, Paris, Éditions CETRI/Syllepse. 
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deux grands groupes seulement : l’un privé et l’autre dépendant de l’ortéguisme. Pas de climat 

dictatorial donc, mais un système que les politologues ont tendance à qualifier d’hybride ou en voie de 

« dé-démocratisation ». L’institutionnalité démocratique que les sandinistes avaient mise sur pied eux-

mêmes dans la Constitution de 1987 n’est plus respectée. Le couple présidentiel (la femme de Daniel 

Ortega a été élue à la Vice-présidence) a mainmise sur les quatre pouvoirs : exécutif, législatif, judiciaire 

et électoral. Depuis les dernières élections municipales de novembre 2017, 90 % des municipalités sont 

aux mains du FSLN. Le couple présidentiel, et là aussi c’est très parlant, administre le Nicaragua de 

son domicile privé qui est à la fois le siège de la Présidence et du gouvernement et le bureau central 

du FSLN. On ne peut pas parler de dictature pour autant. N’y prévaut pas un climat de terreur. Pas de 

lynchage systématique de toute forme d’opposition. Mais ça ressemble tout de même furieusement à 

un pouvoir de parti unique, même si les formes démocratiques continuent à être vaguement respectées 

en organisant, à période régulière, ce que l’opposition appelle une « farce électorale ».   

 
 
 

Cet article est publié dans Le Courrier et sur www.cetri.be  

Bernard Duterme est directeur du Cetri 
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