
Laos 
 
 
 

 
Depuis  une  décennie,  le  Laos  connait  un  changement  économique  et  social  rapide 
stimulé  par  les  politiques  de  développement  liées  à  l’intégration  internationale  et  par 
l’objectif de se débarrasser de son statut de pays en voie de développement.  
 
La plupart des changements au niveau économique sont  liés à  la commercialisation de 
l’eau  (hydroélectricité  et  irrigation)  et  des  forêts  (agriculture,  produits  forestiers, 
carbone) situées en territoires autochtones. 
 
Cela  se  traduit  par  un  nombre  croissant  d’autochtones  poussés  hors  de  leur mode de 
production vers un marché du travail discriminatoire, exploiteur et  transfrontalieri. La 
prise de décisions concernant ces ressources est principalement contrôlée par une élite 
politique issue de la famille de langue Tai‐Kadai (les Lao) et leurs réseaux protecteurs‐
clients.  Un  autre  tiers  de  la  population  environ  est  constitué  d’autres  locuteurs  Tai‐
Kadai.  Pour  ce  qui  est  du  reste  de  la  population,  30%  parle  l’une  de  la  trentaine  de 
langues môn‐khmères comme langue maternelle, 5% parle une langue sino‐tibétaine et 
10% Hmong ou Iu‐Mien. 
 
Le  gouvernement  du  Laos  classifie  les  autochtones  comme  `’groupe  ethnique’ii  et  ne 
reconnait  pas  le  statut  d’autochtone,  et  ce  malgré  son  soutien  à  la  Déclaration  des 
Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  (UNDRIP).  Seulement  une  des 
nationalités,  les  Lao  est  reconnue.  La  plupart  des  bailleurs  de  fonds  et  ONG 
développementales  suit  la  position  du  gouvernement  lao  sur  la  classification  et  par 
conséquent n’applique pas une approche fondée sur les droits humains. Les discussions 
ouvertes sur les peuples autochtones avec le gouvernement demeurent un sujet sensible 
plus  particulièrement  puisque  perçues  comme  étant  liées  à  la  question  des  droits 
humains. 49 groupes ethniques sont officiellement reconnus ainsi que 160 sous‐groupes 
auxquels  on  a  octroyé  un  statut  et  des  droits  égaux  devant  la  Constitution.  L’auto 
identification en tant qu’autochtone varie considérablement selon les groupes issus de la 
portion non‐Lao de la population.  
 
L’extrême pauvreté  sévit  dans  la  plupart  des  régions montagneuses où  vit  la majorité 
des peuples autochtonesiii et les femmes autochtones vivant en milieu rural sont les plus 
grandes victimes de la marginalisation et de la pauvretéiv. Les groupes les plus pauvres 
au  niveau  des  basses  terres  sont  souvent  ceux  qui  ont  été  déplacés  des  régions 
montagneuses vers les plaines. Ces groupes ont des langues, des coutumes et croyances 
religieuses différentes. Les peuples autochtones du pays subissent une isolation sociale, 
une marginalisation  par  rapport  à  la  culture  lao majoritaire  et  ont  un  accès  limité  au 
système  éducatif  et  au  réseau  d’informations  qui  pourrait  leur  permettre  d’améliorer 
leurs conditions de vie, plus particulièrement en ce qui a  trait à  leur droit en  tant que 
citoyen lao. 
 
 
 



 
Développement national 
 
Le  gouvernement  de  la  République  démocratique  populaire  lao  est  profondément 
influencé  par  le  concept  de  développement  et  plusieurs  des  politiques  nationales  (les 
plan  de  développement  socio‐économique  2  à  7  en  sont  un  exemple)  sont  élaborées 
conformément  aux  agences  internationales :  Objectifs  de  Développement  du 
Millénaire(ODM)  du  PNUD,  indicateurs  de  pauvreté  de  la  Banque  mondiale  et  de  la 
Banque  asiatique  de  développement,  objectifs  des  agences  de  développement 
étrangères  et  intégration  au  sein  de  l’ASÉAN  (Association  des  nations  du  sud‐est 
asiatique). Le produit intérieur brut (PIB) est le principal indicateur de développement 
et  attirer  les  investissements  étrangers  est  un  élément  crucial  du  maintien  de  la 
croissance  économique.  Tous  ces  facteurs  ont  un  effet  considérable  sur  les  peuples 
autochtones et leurs modes de vie. 
 
Les principaux moteurs du développement économique demeurent la construction et la 
mise en opération de barrages hydroélectriques sur le Mékong et ses affluents ainsi que 
l’exploitation  minière  et  de  métaux  précieux.  Ces  industries  ont  un  impact 
catastrophique sur les peuples autochtones à travers tout le pays, y compris la perte de 
terre  et  de  forêts  et  les  changements  de  modes  de  vie  qui  y  sont  associés,  la 
relocalisation  de  communautés,  la  pollution  de  l’air  et  de  l’eau,  la  migration  et 
changement des modes de  vie  traditionnels. Reconnaissant  une dépendance  aigue  sur 
l’exploitation minière, et le grand nombre de projets miniers inactifs, le gouvernement a 
proclamé  en  juin  2012  un  moratoire  de  trois  ans  sur  les  concessions  minières,  de 
caoutchouc  et  d’eucalyptusv.  Toutes  les  concessions minières  non  opérationnelles  ont 
été contrôlées et un certain nombre d’entre elles ont été fermées. 
 
La  perte  de  terre  est  l’une  des  conséquences  de  ces  concessions  économiques  et  des 
milliers  d’autochtones  ont  ainsi  perdu  accès  à  leurs  terres  de  production  et  forêts 
traditionnelles  et  ont  été  forcé  vers  le marché  du  travail.    Les  opportunités  de  travail 
promis par les investisseurs ne se sont cependant pas encore matérialisées et la plupart 
des emplois créés sont pris par les travailleurs étrangersvi. 
 
Le  gouvernement  du  Laos  ne  fait  pas  de  recueil  de  données  économiques  et  sociales 
prenant en compte  l’ethnicité. Cependant, on dénote maintenant une distinction claire 
entre l’accumulation de richesse entre les milieux urbains où réside la majorité lao, et les 
régions  rurales  où  vivent  les  peuples  autochtones.  Les  agences  de  développement 
travaillant dans ces régions ont observé des taux de pauvreté chronique. Il y a un accès 
limité au système d’éducation ou à l’éducation adapté à la culture autochtone et même si 
les retards de croissance chez les enfants autochtones est un phénomène bien connu au 
sein  des  agences  de  développement,  les  études  d’indicateurs  sociaux  ne  font  aucune 
référence  ni  corrélation  entre  l’ethnicité  et  la  nutritionvii.  Les  postes  dans  les  hautes 
fonctions politiques sont également hors d’atteintes pour les communautés autochtones, 
ce qui diminue  leur  capacité  à  accéder  au pouvoir  et  aux  ressources nécessaires pour 
pouvoir  opérer des  changements  à  grande  échelle.  Étant donné  la  situation  et  dans  le 
processus de développement actuel, les peuples autochtones risquent donc de s’enliser 
dans une pauvreté économique, sociale et politique. 
 
 



Le  gouvernement  du  Laos  a  une  longue  histoire  de  relocalisation  de  villages;  un 
processus qui n’est souvent pas volontaire mais bien contraint ou forcé. Cette méthode 
d’architecture  sociale  et nationale  est  en place depuis des  années  et dans  certains  cas 
avec  l’appui  des  agences  d’aide  internationales,  et  ce  en  dépit  des  préoccupations 
majeures à propos des  impacts négatifs de  la relocalisation. Le comité de coordination 
national pour  le développement rural et  la réduction de  la pauvreté (National Leading 
Committee  for Rural Develoment and Poverty Eradication NLCRDPE) est en charge des 
relocalisations  et  a  récemment  commenté  que  70  relocalisations  sur  un  total  de  167 
relocalisations  planifiées  au  niveau  provincial  à  travers  le  pays mettant  en  cause  des 
ménages pauvres ont été développé. Ces logements ont été équipés avec les installations 
de  base,  alors  que  plusieurs  de  ces  ménages  étaient  auparavant  engagés  dans 
l’agriculture sur brûlis. « Le nombre de familles pratiquant  l’essartage a diminué grâce 
aux schémas de stabilisation des modes de vie ».viii 
 
L’assistance développementale d’outremer 
 
Les bailleurs de fonds ont des mandats liés à la réduction de la pauvreté et financent des 
approches similaires à celles du gouvernement en ciblant des régions montagneuses et 
des  peuples  autochtones.  L’impact  de  ce  travail  sur  les modes  de  vie  autochtones  est 
donc à grande échelle. Ces efforts cadrent parfaitement avec les politiques nationales et 
les  objectifs  internationaux  tels  que  les  objectifs  de  développement  du millénaire  des 
Nations  unies.  Afin  de  cibler  davantage  les  efforts  de  développement,  des  stratégies 
spécifiques (telle que la stratégie forestière jusqu’en 2020) et des politiques ciblant les 
hautes  terres  ont  été  promulguées.  Avec  l’aide  des  bailleurs  de  fonds,  le Ministère  de 
l’Agriculture  et  des  Forêts  a  mis  sur  pied  sa  stratégie  de  développement  des  hautes 
terres jusqu’en 2020, qui comprend la sécurité alimentaire et l’agriculture commerciale 
comme  deux  piliers  principaux.  Le  soutien  pour  l’expansion  de  l’agriculture 
commerciale est promu comme la clé pour relier les communautés autochtones isolées à 
un  réseau  croissant  d’acheteurs  agricoles  tant  au  niveau  local  qu’international 
(principalement  Thaïlande,  Vietnam  et  Chine).  Ce  pilier  est  directement  lié  aux 
politiques nationales de stabilisation des essarteurs  tout en amenant  les hautes  terres 
sous  contrôle  étatique  accrue  à  travers  une  expansion  du  marché  et  une  intégration 
économique régionale croissante. 
 
Législations sur les ressources naturelles 
  
Étant  donné  que  les  autochtones  n’ont  aucun  droit  spécifique,  le  renforcement  de  la 
tenure  légale sur  les ressources naturelles est une  façon de sécuriser  les ressources et 
les  modes  de  vie.  L’année  2013  a  été  prolifique  avec  la  rédaction  de  documents 
législatifs relatifs aux ressources naturelles et à l’accès et au contrôle sur le foncier et la 
forêt.  La  première  loi  sur  la  Politique  foncière  nationale  (National  Land  Policy)  a  été 
ébauchée  avec  un  apport  considérable  de  la  part  d’organisations  de  la  société  civile. 
Parmi les recommandations clés qui ont un impact sur les communautés autochtones on 
retrouve :  le droit des communautés de refuser une concession foncière sur  la base de 
discussion  interne  (consentement),  la  reconnaissance  intégrale de  terre communale et 
de  titre  de  propriété  communaux,  la  mise  en  place  d’un  mécanisme  spécifique  et 
transparent de régulation des conflits, et la reconnaissance formelle des droits de tenure 
coutumière  légale.  La  dernière  recommandation  est  d’une  importance  particulière 
puisque  la  vaste  majorité  des  terres  occupées  par  les  communautés  autochtones  est 



sous  propriété  communale  et  sans  titre  de  propriété.  Par  conséquent,  la  politique 
nationale sur le foncier a pour but de fournir des directives pour une révision de la Loi 
sur le foncier ainsi que la Loi sur la forêt.  
 
La Loi sur  la  forêt est sous révision à  travers un processus consultatif  soutenu par  les 
bailleurs de  fonds,  ce qui a permis  les contributions de  la  société civile  internationale. 
Ceux‐ci  ont  recommandé  l’ajout  de  la  forêt  communautaire  comme  catégorie  officielle 
aux cotés des  trois autres catégories de  forêts déjà existantes :  forêt de production, de 
protection  et  de  conservation.  L’ébauche  de  loi  distingue  notamment  l’agriculture  de 
rotation  et    l’essartage  (shifting  cultivation);  la  première  étant  acceptable  pour  autant 
qu’elle est approuvé dans un plan d’utilisation du sol. L’essartage, défini comme la coupe 
d’une nouvelle parcelle de forêt est jugée illégale. Si cette loi est votée, elle va légitimiser 
l’essartage,  le  système  agricole  le  plus  répandu  pratiqué  par  les  communautés 
autochtones au Laos. 
 
En 2013, une unité de foresterie communautaire et de produits non ligneux (NonTimber 
Forest Products Unit  ‐ NTFPU) a été établie au sein du Ministère de l’Agriculture et des 
forêts. La loi sur le foncier est également en processus de révision et pourrait incorporer 
les thèmes abordés dans la politique nationale sur le foncier. La politique nationale sur 
le foncier a été largement le sujet de débats à l’assemblée nationale avec le Polibureau 
en charge de coordonner le comité de direction national. Ces diverses lois ne procurent 
pas  de  droits  spécifiques  aux  peuples  autochtones mais  vont  raffermir  le  système  de 
tenure légale de toutes les communautés rurales dont notamment les autochtones. Afin 
de  rencontrer  les  changements  dans  le  secteur  forestier  (REDD+,  FLEGT,  etc.),  la 
stratégie  de  la  foresterie  jusqu’en  2020  est  également  en  cours  de  révision  en  2013, 
après une revue en 2012.   
 
De nouvelles directives mises de l’avant par le Front Lao de construction nationaleix et 
financées par la Banque mondiale ont été complétées en 2013. Intitulées Directives sur la 
consultation  avec  des  groupes  ethniques  impactés  par  des  projets  de  développement 
publiques  et  privés,  leur  objectif  est  de  s’assurer  que  (a)  les  consultation  mettant  en 
cause des peuples autochtones sont conformes aux pratiques définies dans la loi dur la 
protection environnementale,  le décret sur  les études d’impact environnemental (ÉIE), 
et  le  décret  sur  la  compensation  et  la  relocalisation  des  personnes  affectées  par  les 
projets  de  développement;  (b)  les  droits  des  personnes  affectées  par  les  projets  de 
développement reçoivent une compensation adéquate par les projets; (c) de prévenir ou 
d’atténuer  les impacts sociaux et environnementaux potentiels générés par le projet et 
assurer que le projet est suffisamment durable. 
 
Ces directives n’ont cependant pas force de loi; elles n’ont pas été largement diffusées et 
ne  font  pas  non  plus  mention  au  consentement,  ni  à  la  possibilité  de  refuser  de 
participer à un projet. Par ailleurs, les Études d’impact environnemental (ÉIE) n’ont pas 
été menées dans le cas de plusieurs projets d’investissement et n’ont par conséquent pas 
pris en  compte  les préoccupations des peuples autochtones  concernées. Le FPIC  (Free 
Prior,  Inform,  Consent)  piloté  par  un  projet  de  REDD+  de  la  coopération  bilatérale 
allemande (GIZ) dans la province de Sayaboury en 2011‐2012 n’a pas pu être complété 
dans  le  cadre  du  projet  et  n’a  jusqu’à  ce  jour  pas  été  conduit  ailleurs  au  pays.  Si  la 
politique nationale sur  le  foncier comprenait une clause autorisant  les communautés à 
refuser  une  concession  sur  la  base  du  consentement  populaire,  cela  renforcerait 



indirectement le processus du FPIC au Laos.  
 
Résistance autochtone 
 
Les  terres agricoles et  forestières des communautés autochtones sont continuellement 
converties  en  d’autres  types  d’utilisation  du  sol  à  cause  des  concessions.  Avant 
l’avènement  de  l’ère  des  concessions  les  conflits  reliés  au  foncier  étaient  mineurs  et 
localisés. Cependant, un processus d’acquisition de  terre non  transparent et  top down 
facilité  par  le  gouvernement  a  conduit  à  une  intensification  et  à  un  nombre  accru  de 
conflits.  Une  grande  variété  d’espèces  ont  été  plantées  par  les  investisseurs  locaux  et 
étrangers  avec  une  aide  gouvernementale :  les  plantations  de  caoutchouc  sont  très 
répandues et spécialement néfastes aux modes de vies autochtones. Face à l’absence de 
mécanismes distincts et équitables de résolution des conflits au niveau des districts et 
des  provinces  et  comme  les  autorités  locales  bénéficient  des  concessions,  les  griefs 
directement  envoyés  à  l’Assemblée nationale  ont  brusquement  augmenté  et  conduit  à 
une  accumulation de  cas  non  résolusx. Deux des  cas  qui  ont  fait  beaucoup de  bruit  et 
mettant  en  cause  des  communautés  autochtones  et  des  investisseurs  étrangers  ont 
retenu l’attention du gouvernement et des organisations de société civile. 
 
Un groupe autochtone affecté par une concession de caoutchouc en  joint‐venture Lao‐
vietnamienne  (la Cong Ty Cao Su Huu Nghi/LaoViet Friendship Rubber Company)  s’est 
organisé  seul  et  s’est  rendu  à  plusieurs  reprises  jusqu’à  la  capitale  nationale  pour 
présenter des pétitions et tenter de trouver une résolutionxi. Les leaders du groupe ont 
été arrêtés dans leur province d’origine; certains ont passé plusieurs semaines derrière 
les barreaux et ont subi des sévices corporels. A leur sortie de prison, ils ont été la cible 
de menaces  de mort  et  d’intimidation  et  forcé  de  prendre  la  fuite  afin  d’assurer  leur 
sécurité personnelle. En 2013 ils ont continué de défendre leur cause au niveau central, 
ce qui  contribue  à  exposer  l’injustice  et  la  corruption non  seulement  de  ce  cas précis, 
mais dans plusieurs autres cas également. Des  représentants de  l’Assemblée nationale 
ont  rencontré  les  leaders  autochtones  prenant  par  la même  occasion  un  rôle  dans  le 
suivi et la résolution de cette affaire. Les militaires de la province avaient été mobilisés 
afin  de  parer  à  l’éventualité  où  la  résistance  s’étendrait  à  d’autres  communautés 
autochtones. 
 
Un second groupe autochtone a été affecté par une concession de café octroyée à Olam, 
un  conglomérat  agricole  internationalxii.  Ce  groupe  autochtone  a  réussi  à  négocier  le 
retour d’une partie de leur terre ainsi qu’une compensation pour les cultures détruites. 
Dans  les  deux  cas,  la  couverture  médiatique  internationale  a  été  mal  reçue  par  les 
autorités lao mais a joué un rôle clé en faisant connaitre les deux affaires au public. La 
légitimité de leur résistance est liée à leur identité autochtone ainsi qu’à la participation 
de leurs ancêtres dans la résistance et comme libérateurs contre le joug colonial français 
et américain. Tous les conflits au niveau foncier n’ont pas atteint une telle intensité dans 
leur résistance, mais des formes de résistance de faible intensité telles que la destruction 
de  plantations  d’arbres,  les  pétitions  locales,  le  blocage  des  voies  d’accès  à  des  sites 
planifiés de concessions, la réticence à vouloir coopérer avec les compagnies ou encore 
avec  le  gouvernement  et  des  actes  de  violence  occasionnels  sont  déployées  à  travers 
tout le Laos. 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