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L’Agenda 2013 sur les peuples autochtones 

Aux Philippines, la Journée internationale des peuples autochtones du monde 2013 a été 
commémorée avec  l'adoption d’un Agenda sur  les Peuples autochtones mis à  jour  lors 
d'un  forum  national  réunissant  80  peuples  autochtones  venant  des  quatre  coins  du 
pays.1    Les  participants  ont  estimé  que  les  questions  soulevées  dans  l'Agenda  sur  les 
peuples autochtones 2010 n'avaient pas été traitées correctement par le gouvernement. 
Cinq thèmes ont été identifiés pour l’Agenda mis à jour : 1. Terres, territoires, ressources 
des peuples autochtones et développement agressif ; 2. Droits de l'homme, militarisation 
et  paix ;  3.  La  Commission  nationale  des  peuples  autochtones  (CNPA  ou  NCIP  en 
anglais) ;   4. Consentement préalable,  libre et éclairé  (CPLE ou FPIC en anglais) et  lois 
conflictuelles  ;  5.  Services  sociaux,  objectifs  post‐2015  de  développement  durable, 
adaptation  au  changement  climatique  et mesures  de  préparation  et  d'intervention  en 
cas de catastrophes. 2  

Le  forum  a  exprimé  son  plein  appui  pour  le  Document  final,  accepté  par  les 
représentants autochtones des quatre coins du monde en Juin à la Conférence d’Alta, en 
préparation de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones (CMPI ou WCIP en 
anglais)  de  2014.3  Le  forum  a  été  organisé  par  un  large  groupe  de  fédérations  et 
coalitions  des  peuples  autochtones  aux  Philippines  :  « Cordillera  Peoples’  Alliance » 
(CPA), « Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas » (KAMP), « Koalisyon 
ng  mga  Katutubong  Samahan  ng  Pilipinas »  (KASAPI),  «   Philippine  Task  Force  on 
Indigenous Peoples’ Rights » (TFIP), Réseau philippin UNDRIP, et Tebtebba. 

Terres et ressources 

Il y avait un peu plus de Certificats de titre de propriété sur les domaines ancestraux ( 
Certificates  of  Ancestral  Domain  Titles  ‐  CADTs  )  attribués  en  2013  (7)  que  l'année 
précédente  (2),  soit  un  total  de  165  CADTs  délivrés  dans  le  pays  à  ce  jour.  La 
Commission  nationale  des  peuples  autochtones  (National  Commission  on  Indigenous 
Peoples ‐ NCIP)4 a attribué les très faibles progrès en 2012 à une rationalisation de ses 
procédures d'examen et d'approbation interne qui, avec ces améliorations, a permis d’en 
traiter  davantage  en  2013.  Mais  dans  l'ensemble,  pour  les  groupes  de  peuples 
autochtones qui restent fermes dans leur désir d'acquérir un CADT (tel que mandaté par 
l'Indigenous  Peoples’ Rights Act ‐IPRA) en reconnaissance de leur domaine ancestral, la 
procédure est encore très lente et des dizaines d'applications restent au point mort. La 
sécurité foncière pour les peuples autochtones à travers le traitement des CADTs et des 
Plans  de  développement  durable  et  de  protection  du  domaine  ancestral  (Ancestral 
Domain  Sustainable  Development  and  Protection  Plans  ‐  ADSDPPs  )  reste  une  priorité 
pour la NCIP. 



De  nombreux  peuples  autochtones  continuent  donc  à  chercher  d'autres  formes  de 
sécurité  foncière  pour  leur  domaine  ancestral,  soit  comme  alternative,  soit  en 
complément  du  CADT.  L’élan  de  reconnaissance  des  Aires  conservées  autochtones  et 
communautaires  (Indigenous  Community  Conserved  Areas  ‐ICCA)  a  continué  en  2013 
après  la  Déclaration  de  Manille  de  l'année  précédente  (voir  The  Indigenous  World 
2013). Ce document consensuel souligne les droits des peuples autochtones en matière 
de terre et de ressources et le renforcement des institutions traditionnelles, et il décrit 
les normes pour les communautés de peuples autochtones, les ONG et le gouvernement 
concernant  les  ICCA. En Février,  le Consortium philippin pour  les  ICCA a été créé avec 
pour mandat de mettre en œuvre  la Déclaration de Manille  ; quelques mois plus  tard, 
son Comité directeur s'est réuni pour la première fois. Compte tenu de la diversité des 
groupes  autochtones  dans  le  pays,  la  représentation  égalitaire  est  un  défi,  mais  les 
membres  du  consortium  pour  les  ICCA  sont  restés  unis  par  un  désir  ferme  pour  la 
reconnaissance et la protection des ICCA dans leurs aires respectives. 

Services sociaux de base 

Santé 

Après  presque  deux  ans  de  travail  sur  la  formulation  de  cette  politique,  les  «  Lignes 
directrices  pour  la  prestation  des  services  de  santé  de  base  pour  les  communautés 
culturelles autochtones / peuples autochtones » (Circulaire du Mémorandum conjoint n° 
2013‐01)  ont  finalement  été  signées  mi‐2013  par  les  agences  gouvernementales 
principales concernées – le NCIP, le ministère de la Santé (Departement of Health ‐DOH) 
et  le ministère de  l'Intérieur  et des  gouvernements  locaux  (Department of  the  Interior 
and Local Governement ‐ DILG). Cette initiative vise à assurer que les services de santé 
de base sont étendus aux peuples autochtones dans les régions les plus reculées et d'une 
manière culturellement appropriée. Tout au long de l'année, une série de consultations 
ont  été  organisées  avec  diverses  agences  gouvernementales  qui  pourraient  être 
impliquées  dans  la mise  en œuvre  de  la  Circulaire  du Mémorandum  conjoint,  dans  le 
cadre du processus de planification stratégique pour son implementation.5 

Protection sociale et peuples autochtones 

Le programme de  transfert de  fonds  conditionnel  (Conditional  Cash Tranfer  ‐  CCT) du 
gouvernement  des  Philippines  est  appelé  Programme  Pamilya  Pantawid  (signifiant : 
programme pour aider les familles à faire face pendant les mauvais moments). Il s'agit 
d'un programme d'investissement humain qui accorde des subventions en espèces aux 
ménages  pauvres  avec  enfants  de  0‐14  ans  ou  femmes  enceintes.  En  Décembre, 
Pantawid  avait  tendu  la  main  à  367.356  ménages  de  peuples  autochtones,  ce  qui 
représentait environ 2,5% de la population autochtone projetée selon le Département de 
la  protection  sociale  et  du  développement  (Department  of  Social  Welfare  and 
Development    DSWD).6  Le  DSWD  a  l'intention  d’être  plus  attentif  à  certains  enjeux 
comme sur la question des bénéficiaires prétendant faussement être autochtones, sur le 
manque d'information sur ce programme parmi  les peuples autochtones et sur  le coût 
élevé  des  transports  pour  les  personnes  vivant  dans  des  régions  éloignées  pour 
bénéficier  de  l'argent.  Le  DSWD  avait  promis  de  cibler  délibérément  des  groupes 
vulnérables,  parmi  lesquels  les  peuples  autochtones,  et  était  censé  leur  donner  la 
priorité dans les premiers cycles du programme. 

 



 

Le typhon Haiyan 

Le 8 Novembre, le typhon le plus puissant enregistré historiquement a frappé la partie 
centrale des Philippines.  Les  zones qui  ont  subi des dommages dévastateurs  à  grande 
échelle  ne  sont  pas  les  zones  des  peuples  autochtones,  et  une  grande  partie  de  l'aide 
humanitaire  et  de  l’assistance  au  relèvement  nécessaire  a  été  générée  pour  eux. 
Cependant,  il  est  estimé  que  plus  de  11  000  familles  autochtones  ont  également  été 
grandement affectées, en particulier dans les îles centrales. Malheureusement, il y a un 
risque réel que, compte tenu de leur petit nombre et du fait d’être situés dans des zones 
isolées et de faible densité démographique,  les peuples autochtones n’aient pas droit à 
autant  d’attention  ou  à  une  assistance  adéquate  pour  reconstruire  leurs  maisons 
détruites, leurs moyens de subsistance et accéder aux services. Dans certains endroits, la 
réponse  a  été  lente  tout  simplement  parce  que  le  gouvernement  local  avait  peu 
d'informations sur les villages isolées des peuples autochtones.7 

Représentation 

Les résultats officiels du recensement 

Le  typhon Haiyan  illustre  le  peu  d'informations  officielles  disponibles  sur  les  peuples 
autochtones  des  Philippines  tant  au  niveau  national  qu’au  niveau  du  gouvernement 
local.  Plusieurs  agences  gouvernementales  ont  cité  le  manque  de  données  précises 
concernant  la  localisation  et  le  nombre  de  peuples  autochtones  dans  des  zones 
spécifiques comme l'une des raisons expliquant leur incapacité à étendre leurs services 
à  leur  encontre.  L'inclusion  de  la  variable  « origine  ethnique »  dans  le  recensement 
national de 2010 avait comme espoir de générer enfin un comptage exact et total de leur 
population. Lorsque les résultats officiels du recensement ont été publiés en 2012, ils ne 
comprenaient malheureusement pas un tel comptage. Le NCIP, qui avait un aperçu des 
données relatives à la variable « origine ethnique », a déclaré ne pas être à l'aise avec les 
résultats parce que les chiffres sont apparus beaucoup plus faibles que prévu, à un peu 
plus de 8 millions, soit seulement environ 9% de la population philippine totale. Le NCIP 
a souligné les faiblesses de l'approche utilisée pour le recensement, comme l’incapacité 
ou le refus de se rendre dans les régions les plus éloignées et la manière culturellement 
inappropriée de poser les questions. Pour illustration, un fonctionnaire NCIP a fait part 
de son expérience sur le fait que l'agent recenseur qui s’est rendu dans sa maison n'avait 
même pas posé des questions sur l'origine ethnique.8 

Processus de paix à Mindanao 

Après  la  signature  de  l'Accord‐cadre  de  la  Bangsamoro  (Framework  Agreement  of  the 
Bangsamoro ‐FAB)9 entre le Front de libération islamique Moro (Moro Islamic Lideration 
Front ‐MILF) et le gouvernement philippin en 2012 (voir The Indigenous World 2013), 
la préparation de l'Accord global a été prévue pour l'an dernier, avec une signature en 
2014. A cet effet, une commission de transition de 15 membres a été créée, les peuples 
autochtones  étant  représentés  par  une  femme  Teduray,  Froilyn  Mendoza.  Son 
intégration a  été mentionnée  comme une des manifestations  innovantes du processus 
de paix. 

Le FAB mentionne ou fait allusion aux peuples autochtones à trois endroits dans l'accord 
:  ils sont libres de choisir une identité Bangsamoro ;  leurs lois coutumières seront pris 



en  compte dans  le  système de  justice Bangsamoro  ;  et  tout  le monde  sur  le  territoire 
Bangsamoro  a  le  droit  à  l'égalité  des  chances,  indépendamment  de  l'appartenance 
ethnique. Le conflit, qui dure depuis des décennies, a surtout été observé entre chrétiens 
et  musulmans,  et  les  peuples  autochtones  dont  les  zones  traditionnelles  sont  sur  le 
territoire Bangsamoro ont estimé que leurs voix et leurs droits n'avaient pas été pris en 
considération.  Lors  de  la  préparation  de  l'annexe  de  l'Accord  sur  le  partage  des 
richesses, Mendoza s’est inquiétée du fait que les peuples autochtones et leur lien étroit 
avec l'environnement n'aient pas été mentionnés du tout. Elle a estimé que cela devait 
être  lié  à  un  manque  de  reconnaissance  des  domaines  ancestraux  des  peuples 
autochtones et de leurs droits inhérents.10 

 

Elections 

Les élections des autorités  locales ont eu  lieu en mai. Elles comprenaient  le vote pour 
des listes de partis ou des partis politiques visant à donner aux groupes vulnérables ou 
marginalisés la possibilité d'être représentés au Congrès. Il y avait sept  listes de partis 
de peuples autochtones qualifiés parmi les 111 qui ont participé. Seule une des listes de 
partis,  l'ANAC‐IP  (Ang  National  Coalition  of  Indigenous  Peoples  Action  Na!Indigenous 
Peoples), a réussi à obtenir suffisamment de voix pour obtenir un siège. Les candidats du 
parti  étaient  tous  de  la  Cordillère.  Katribu,  une  autre  liste  de  parti  de  peuples 
autochtones, a mentionné des incidents qui auraient eu pour effet de priver les électeurs 
de leurs droits dans les régions des peuples autochtones, dont le « lent et douloureux » 
comptage, la rupture de machines de vote automatisées, jusqu’à la déclaration de l'échec 
des élections. Katribu a été classé 59eme en termes de nombre de voix recueillis ; il y a 58 
sièges au Congrès pour les listes de partis. 11 

Gouvernement et peuples autochtones 

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,  James 
Anaya, a produit un rapport daté du 13 Juillet 2013 sur la situation des Philippines. Dans 
ses remarques finales, il note que le gouvernement n'a pas de plan fondamental pour les 
peuples  autochtones,  qu'il  n’y  a  guère  d'intégration  entre  les  agences,  et  peu  de 
participation  des  peuples  autochtones  dans  les  programmes  gouvernementaux.  Il 
recommande alors de formuler un agenda mis à jour, envisageant un projet de loi pour 
créer un département pour  les peuples autochtones,  et de  relier  tous  les programmes 
gouvernementaux en mettant l'accent sur les peuples autochtones. 

L'année a vu la constitution de la sixième « Commission en Banc » du NCIP, qui compte 
sept membres (les mandats des commissaires sont de deux ans). Sur les sept membres 
de la cinquième commission, six ont été retenus et le nouveau commissaire a été désigné 
comme le nouveau président du NCIP. Pour la première fois, il y a plus de femmes que 
d’hommes commissaires. Un nouveau directeur général a également été nommé et, vers 
la  fin  de  l'année,  le NCIP  a  lancé  des mécanismes  pour  assurer  une  coordination plus 
efficace entre le NCIP et les projets concernant les peuples autochtones, qu’ils soient mis 
en  œuvre  par  des  ONG  ou  par  d'autres  agences  gouvernementales.  Les  avis  sur  ces 
actions sont mitigés mais ces initiatives ont été appréciées.12 

 

 



Projets de loi en suspens au Congrès 

A la fin de l'année, Teodoro Baguilat Jr., un membre de la Chambre des représentants qui 
est  lui‐même autochtone,  a  lancé une  consultation  avec  les  représentants des peuples 
autochtones  sur  cinq  projets  de  loi  qui  pourraient  impliquer  ou  affecter  les  peuples 
autochtones  et  qu’il  a  l'intention  de  déposer  ou  de  soutenir  devant  le  Congrès.13 
Heureusement,  ces  projets  de  loi  sont  en  ligne  avec  les  différents  appels  lancés  dans 
l’Agenda des peuples autochtones des Philippines. 

•  Loi  nationale  sur  l'utilisation  des  terres  (National  LandUse  Act)  –  visant 
l'harmonisation  des  différentes,  et  souvent  contradictoires,  lois  sur  la  propriété  et 
l’utilisation du foncier, y compris celles concernant les domaines ancestraux ; 

• Loi  sur  les  ressources minérales des Philippines  (Philippine Mineral Resources Act) – 
visant  l'examen  de  l'exploitation  minière  dans  le  contexte  de  la  protection  de 
l'environnement des peuples autochtones, de leur culture et du partage des richesses au 
sein de leurs domaines ancestraux ; 

•  Loi  sur  les  systèmes  d’éducation  des  peuples  autochtones  (Indigenous  Peoples’ 
Education  Systems  Act)  –  visant  l'institutionnalisation  de  systèmes  d'apprentissage 
appropriés aux cultures des peuples autochtones ; 

• Loi sur les aires conservées par les communautés autochtones (Indigenous Community 
Conserved Areas Act) – visant la reconnaissance et la protection des sites sacrés pour les 
peuples autochtones au sein de leurs domaines ancestraux ; 

• Loi anti‐discrimination (AntiDiscrimination Act) – visant à intégrer la reconnaissance 
de la discrimination fondée sur l'origine ethnique de chacun. 

L'année à venir 

Travailler pour le passage de ces projets de loi, participer à la Conférence mondiale sur 
les  peuples  autochtones,  observer  dans  quelle  mesure  le  NCIP  peut  aller  vers  une 
amélioration  et  un  renforcement,  insister  pour  davantage  de  voix  dans  les  projets  du 
gouvernement local et de développement dans leur ensemble, suivre la mise en œuvre 
de  l’Agenda  sur  les  peuples  autochtones  –  voilà  tous  les  défis  auxquels  les  peuples 
autochtones devront faire face au cours de la prochaine année. 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