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La population autochtone au Suriname atteint  les 18,200 personnes ou, à peu près, 3,7% de  la 
population  totale  du  pays,  de  492,0001  (recensement  2004/2007).  2‐3,000  personnes 
autochtones du Suriname habitent la Guyane française après avoir fuit à la « Guerre interne » à 
la  fin  des  années  1980.  Les  quatre  peuples  autochtones  les  plus  nombreux  sont  les  Kali’ña 
(Caribs),  les Lokono  (Arawaks),  les Trio  (Tirio, Tareno) et  les Wayana. En plus,  il  y a des petits 
villages  d’autres  peuples  autochtones  amazoniens  dans  le  sud  ouest  et  le  sud  du  Surinam, 
comme les Akurio, les Apalai, les Wai‐Wai, les Katuena/Tunayana, les Mawayana, les Pireuyana, 
les Sikiiyana, les Okomoyana, les Alamayana, les Maraso, les Sirewu et les Sakëta. Les Kali’ña et 
les Lokono habitent principalement le Nord du pays et quelques fois on les appelle les peuples 
autochtones  des  « basses terres  »,  alors  que  les  Trio,  les  Wayana  et  d’autres  peuples 
amazoniens habitent dans le sud et sont appelés les peuples des « hautes terres ». 
Le système législatif du Suriname, basé sur la législation coloniale, ne reconnait pas les peuples 
autochtones  ou  tribaux.  Le  Suriname  n’a  pas  de  législation  à  propos  des  droits  à  la  terre  ou 
d’autres droits des peuples autochtones. Cela  implique une menace majeure pour la survie,  le 
bien‐être et le respect des droits des peuples autochtones et tribaux, surtout en vue de l’intérêt 
croissant à beaucoup des ressources naturelles de ce pays (ce qui inclut la bauxite, l’or, l’eau, les 
bois et la biodiversité). 
 
 
Développements législatifs et politiques 
 
Il  n’y  a  pas  eu  de  développements  législatifs  importants  à  propos  des  droits  des  peuples 
autochtones  (et  tribaux)  au  Suriname dans  l’année  passée, malgré  que  la  date  limite  pour  la 
mise  en  place  du  jugement  de  la  Cour  interaméricaine  des  droits  de  l’homme  à  propos  du 
Saramaka  en  décembre  2010  ait  été  largement  dépassée2.  Ce  jugement  oblige  le  Suriname, 
entre autre, à adopter une législation et des normes nationales pour démarquer et reconnaitre 
légalement la propriété collective des peuples marrons Saramaka sur leurs terres traditionnelles 
tribales et respecter leur droit au consentement libre, préalable et éclairé. Cette reconnaissance 
légale  aurait  évidemment  des  implications  pour  tous  les  peuples  autochtones  et marrons  du 
Suriname. Deux autres cas similaires sont sous considération par la Commission interaméricaine 
des  droits  de  l’homme,  soumis  par  les  peuples  autochtones  de  la  zone  basse  du  fleuve 
Marowijne, dans  l’est du Suriname, et par  la communauté autochtone Maho, du centre ouest 
du Suriname. Le gouvernement n’a pas non plus agit à propos des mesures préventives que la 
Commission  interaméricaine  des  droits  de  l’homme  a  émis  contre  le  Suriname  en  décembre 

                                                             
1 La population est très diverse, du point de vue ethnique et religieux. Elle est composée des Hindustani (27.4%), Créoles (17.7%), 
Maroons (« noirs des montaignes », 14.7%), Javanois (14.6%), Métis (12.5%), peuples autochtones (« amérindiens », 3.7%) et Chinois 
(1.8%). On parle au moins 15 langues différentes au Surinam, mais la langue officielle est le Hollandais, alors que la lingua franca utilisée 
dans des conversations informelles est le Sranan tongo (Surinamois). 
2 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf 



20103  dans  le  cas  de  la  communauté  autochtone Maho  contre  l’État  du  Suriname,  en  ce  qui 
concerne  « la  prise  de  mesures  nécessaires  pour  assurer  que  la  communauté  Maho  puisse 
survivre dans les 65 hectares qui ont été réservées pour elle,  libres des incursions de personnes 
étrangères  à  la  communauté  jusqu’à  ce  que  la  Commission  ait  pris  une  décision  sur    la 
recevabilité  de la plainte ».  
  
Une Commission présidentielle pour la réforme constitutionnelle a été installé et a demandé la 
contribution de plusieurs acteurs, tel que l’Association des Leaders des Villages autochtones du 
Suriname  (VIDS  Vereniging  van  Inheemse  Dorpshoofden  in  Surinamee),  qui  a  donné  des 
informations substantielles à la Commission.  
Entre autres, cette organisations a émis des recommandations pour un mécanisme de dialogue 
constitutionnel plus profond,  l’inclusion des peuples autochtones et  tribaux et de  leurs droits 
dans  la  Constitution,  ce  qui  en  ce  moment  n’est  pas  le  cas,  l’élaboration  d’une  législation 
additionnelle  sur  ces  droits  et  la  révision  de  la  législation  discriminatoire    actuelle.  La 
Commission n’a pas encore finalisé son rapport au Président. 
 
Le Ministre de développement régional a institué un dialogue “régulier” avec les représentants 
des  autorités  traditionnelles  de  tous  les  peuples  autochtones  et  tribaux  en  décembre  2011 
après  qu’une  Conférence  sur  les  droits  fonciers  se  soit  conclu    de  manière  abrupte  et  sans 
résultats  tangibles. Un  petit  groupe  de  travail  a  été  chargé  de  la  rédaction  d’une  déclaration 
conjointe  et  d’esquisser  une  feuille  de  route  pour  remettre  le  processus  sur  ses  rails.  Ces 
documents  ont  été  complétés  et  soumis  au  Président  pour  son  approbation,  mais  jusqu’à 
maintenant n’ont pas reçu aucun commentaire ni ont été approuvés. 
 
On a établi un “Bureau pour les contacts avec la population” dans le Cabinet du Président, qui 
est  charge  d’améliorer  la  situation  des  moyens  d’existence  des  communautés  locales  (non 
seulement les autochtones ou tribaux, bien que beaucoup de son attention soit consacré à eux). 
Leurs  efforts  sont,  en  général,  bien  appréciés  mais  ils  n’abordent  pas  (notamment)  les 
problèmes sous jacents du droit à la sécurité de la terre et aux ressources. 
 
Menaces constantes envers les droits des peuples autochtones 
 
Devant  l’absence  de  protection  légale,  des  violations  et  des  menaces  contre  les  droits  des 
peuples autochtones ont continué, en particulier en relation à  l’émission de concessions pour 
l’exploration  ou  exploitation  de  ressources  naturelles  ou  d’autres  titres  fonciers  dans  des 
territoires autochtones ou tribaux sans leur implication effective dans la procédure de prise de 
décisions.  
Les projets de développement à grande échelle qui sont en train d’être planifiés en relation à 
l’extraction  d’or  et  l’hydroélectricité  sont  encore  de  préoccupation  particulière.  Alors  que 
quelques communautés locales sont prêts à accueillir ces projets dû aux opportunités d’emploi 
qu’ils  promettent,  beaucoup  d’entre  elles  voient  en  ces  projets  les  menaces  les  plus 
fondamentales  dues  à  l’absence  de  droits  liées  à  la  sécurité  de  la  terre  et  des  ressources,  à 

                                                             
3 http://www.cidh.oas.org/medidas/2010.en.htm 



savoir,  l’expropriation  de  leurs  terres  et  les  impacts  sociaux  et  environnementaux  dans  leurs 
communautés, qui seraient extensifs et de longue durée.  
 
Des  recherches  de  faisabilité  en  relation  à  l’exploration  de  pétrole  tout  au  long  la  côte  du 
Suriname ont été entreprises, ce qui toucherait au moins deux communautés autochtones dans 
l’Est du Suriname  (connues collectivement comme étant   Galibi). D’autres  recherches  sont en 
train  d’être  menées  en  relation  à  la  croissance  potentielle  de  l’hydroélectricité  grâce  à  la 
déviation des eaux des fleuves Tapanahony et Jai Creek, dans le Sud du Suriname, vers le fleuve 
Suriname,  ce  qui  augmenterait  le  volume  d’eau  pour  l’actuelle  centrale  hydroélectrique 
Afobakka  (connu  comme  le  Projet  TapaJai).  Cette  intervention  toucherait  beaucoup  de 
communautés autochtones et marrons, puisque cela comprendrait  le déplacement d’au moins 
une communauté autochtone, la Palumeu, et altérerait les courants des fleuves principaux.  
 
Des compagnies dédiées à l’extraction  d’or comme la Iamgold Canada et la Newmont USA ont 
continué à augmenter leur production, dans un contexte de prix mondiaux favorables, et il y a 
des nouvelles propositions de  joint ventures avec ces compagnies minières. Les opérations du 
type    ‘garimpeiro’,  souvent  illégales,  de  taille  petite  et moyenne,  sont  toujours  présentes  et 
s’étendent à l’Ouest du pays. Elles travaillent avec du mercure, qui pollue les ressources d’eau 
et de pêche et, en conséquence, les humains. 
 
Le gouvernement a soumis une Proposition de préparation à  la REDD (R‐PP) pour  le Fonds de 
Partenariat pour le Carbone Porestier de la Banque mondiale (FCPF)4. Alors que la déforestation 
à une échelle réduite serait positive, devant l’absence de droits pour la sécurité de la terre et les 
ressources,  encore  une  fois,  la  préparation  de  la  REDD  et  d’éventuels  projets  REDD  peuvent 
devenir  facilement  des  menaces  à  la  propriété,  au  droit  d’  usage,  au  contrôle  des  peuples 
autochtones  et  tribaux  sur  leurs  territoires,  par  exemple,  en  établissant  des  nouvelles  zones 
protégées  et/ou  de  nouvelles  règles  ou  en  cédant  effectivement  la  gestion  des  bois  au 
gouvernement  ou  autres  partenaires  dans  ces  programmes.  La  VIDS  a  protesté  contre  son 
exclusion  de  l’élaboration  du  nouveau  R‐PP  en  2012,  qui  doit  être  présenté  au  Comité  des 
participants du Fonds du partenariat en mars 2013. 
 
Dans l’Ouest du Suriname, où il y a eu une intervention politique afin d’interférer avec l’autorité 
traditionnelle  de  trois  communautés,  la  situation  s’est  rétablie,  après  que  les  communautés 
aient  continués leurs protestations et aient forcés la mise en place d’un référendum local. Dans 
ce référendum, il a été décidé de mener des élections « à l’occidentale », pendant lesquelles les 
chefs traditionnels ont été réélus pour les mêmes positions et les personnes nommées par les 
autorités politiques ont été licenciées. 
 
 
 
 

                                                             
4 http://www.forestcarbonpartnership.org/Node/175 
 



Renforcement des autorités traditionnelles 
 
En tant que structure des autorités autochtones traditionnelles,  la VIDS a continué à renforcer 
ses  institutions.  Le  bras  opérationnel    régional  dans  l’Est  du  Suriname,  à  savoir  KLIM 
(Organisation  des  Kali’na  et  les  Lokono  dans  le  bas  Marowijne)  a  fait  des  pas  vers  un 
fonctionnement plus autonome, alors que le bras opérationnel  régional dans la région du Para, 
à savoir  l’OSIP (Organisation de villages autochtones collaborateurs dans  le Para), a renouvelé 
son  Conseil  d’administration.  La  sixième  conférence  VIDS  a  eu  lieu  en  novembre/décembre 
2012.  Celle‐ci  est  l’autorité  de  prise  de  décisions  des  peuples  autochtones  au  Suriname,  et 
implique la participation de leaders (chefs et basja), femmes et jeunes représentants de tous les 
villages autochtones du pays. 
 
Le plan du nouveau programme pluriannuel de  la VIDS a été discuté et adopté et un nouveau 
Conseil d’administration du VIDS a été nommé, sur la base des nominations présentées par les 
différentes régions. La Conférence de la VIDS, qui a eu lieu à Galibi (à l’Est du Suriname) a été 
précédée par  la Cinquième conférence transfrontalière des peuples autochtones du Suriname, 
de la  Guyane française et du  Brésil du nord, tenue du 25‐28 novembre à Oiapoque, Brésil. Cela 
a  fait  partie  d’une  série  de  réunions  d’un  projet  du  Plateau  des  Guyanes  qui  est  en  charge 
d’IEPÉ, une ONG de support pour  les peuples autochtones du nord du Brésil.  La  réunion s’est 
focalisée sur  le renforcement des autorités    traditionnelles et sur  la reconnaissance des droits 
fonciers.  Plusieurs  villages  ont  renouvelé  leurs  autorités    traditionnelles  Il  a  été  remarqué 
l’élection  de  chefs  femmes  dans  trois  villages,  ce  qui  a  amené  le  nombre  total  de  chefs 
autochtones femmes à six sur les 41 chefs autochtones du pays. 
 
La  VIDS  a  participé  dans  deux  études  liées  aux  zones  contrôlées  et  conservées  par  les 
communautés  autochtones :  une d’elles  décrit  l’actuelle  situation  au  Surinam à  ce  propos,  et 
l’autre  se  focalise  sur  l’environnement  lié  aux  droits  des  peuples  autochtones  à  la  terre,  aux 
ressources et la gestion de la nature5. 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