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La population autochtone au Suriname atteint les 20,344 personnes ou, à peu près, 3,8% 
de  la population  totale du pays, de 541,6381  (recensement 2012).  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 Suriname est l’un des rares pays d'Amérique du Sud qui n'a pas ratifié la Convention 
169 de l'OIT. Il a voté en faveur de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones en 2007, mais  le système  législatif du Suriname, sur  la 
base  de  la  législation  coloniale,  ne  reconnait  pas  ni  les  peuples  autochtones  ni  les 
peuples  tribaux. Le Suriname n'a pas non plus de  législation concernant  les droits à  la 
terre ou d’autres droits de ces peuples autochtones. Cela constitue une menace majeure 
pour  la survie,  le bien‐être et  le respect des droits des peuples autochtones et  tribaux, 
étant  donné  les  forts  intérêts  qui  tombent  aujourd’hui  sur  de  nombreuses  ressources 
naturelles du Suriname (y compris la bauxite, l'or, l'eau, les forêts et biodiversité). 
 
Questions relatives aux droits à la terre 
 
2013  n’a  pas  introduit  aucune  évolution  de  fond  en  matière  de  reconnaissance  des 
droits des peuples autochtones et tribaux au Suriname. 
 
Une action significative, dont  les résultats restent tout de même à être vérifiés, était  la 
nomination  d'un  "Commissaire  présidentiel  sur  les  droits  fonciers",  censé  donner  son 
avis  au  Président.  Cette  personne  est  chargée  de  travailler  dans  l’élaboration  d’une 
solution pour le problème de longue date des droits fonciers ‐ une priorité expresse de 
l'actuel  gouvernement.  Avec  la  nomination  du  nouveau  Commissaire,  les  réunions 
«régulières» entre les peuples autochtones et tribaux et le Ministère du développement 
régional  sur  les  questions  de  droits  fonciers  ont  été  abandonnées,  et  les  propositions 
élaborées  à  ce  jour,  ainsi  que  les  rapports  des  commissions  gouvernementales 
précédentes  sur  les  droits  fonciers  ne  seront  plus  considérées  que  comme  des 
"informations  de  fond"  par  le  Commissaire  récemment  nommé.  Les  participants  aux 
réunions  tenues  jusqu'à  présent  ont  déclaré  se  sentir  comme  s'ils  commencent  à 
nouveau  mais  ont  également  exprimé  leur  désir  de  continuer  avec  un  dialogue 
constructif. 
 
Le  Commissaire  a  tenu  des  réunions  initiales  avec  les  représentants  des  peuples 
autochtones et tribaux, les informant de la position du gouvernement, à savoir qu’il faut 
                                                        
 



trouver  une  solution  apte  à  la  «réalité  du  Suriname",  dans  lequel  il  n'y  a  pas  de 
dispositions  législatives  pour  des  droits  collectifs.  Il  a  également  déclaré  que,  pour 
l'instant,  trois  actions  seront  poursuivies:  la  reconnaissance  juridique  des  autorités 
traditionnelles,  une  vaste  campagne  de  sensibilisation  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones  et  tribaux,  et  l'élaboration  d'un  protocole  sur  le  consentement  libre, 
préalable  et  éclairé. Au moment de  la  rédaction de  cet  article,  le  travail  sur  ces  sujets 
devait  encore  commencer.  La  question  centrale  de  ses  réunions,  à  savoir  les  droits 
fonciers, sera abordée une fois que le travail initial ait été évalué. 
 
Un  autre  développement  politique  remarquable  cette  année  a  été  la  nomination  d'un 
ministre du gouvernement (au Ministère de  l'aménagement du territoire, de  la gestion 
des terres et des forêts) et d’un commissaire de district (pour l’unité administrative de 
Kabalebo à l’ouest du Suriname) d'origine amérindienne; tous les deux ont déclaré qu'ils 
allaient  entreprendre  des  efforts  visant  à  accélérer  le  développement  des  peuples 
autochtones au Suriname. 
 
Les cas traités par le Système interaméricain des droits de l’homme 
 
Deux  cas  qui  ont  été  soumis  par  les  communautés  autochtones  à  la  Commission 
interaméricaine  des  droits  de  l'homme  (CIDH)  sont  toujours  dans  l’étape  de 
considération en 2013. Le cas de  la communauté de Maho contre  l'État du Suriname a 
été déclaré admissible le 19 March.2 Le gouvernement a, quant à lui, toujours pas agi sur 
les mesures  de  précaution  que  la  Commission  a  publié  en Décembre  20103  quant  à  « 
prendre les mesures nécessaires pour assurer que la communauté Maho peut survivre 
sur  les  65  hectares  qui  ont  été  réservés  pour  eux,  à  l’abri d’incursions  de  personnes 
étrangères  à  la  communauté  jusqu'à  ce  que  la  Commission  décide  sur  le  fond  de  la 
requête". Une audience dans cette affaire est attendue en 2014. 
 
 
Le cas de huit communautés autochtones kali'na et Lokono à  l'Est du Suriname contre 
l'État  du  Suriname,  par  rapport  à  la  violation  des  droits  des  peuples  autochtones  de 
propriété  sur  les  terres  et  les  ressources  ancestrales,  les  inégalités  dans  le  droit  et 
l'accès  à  justice4  a  été  soumis à  la Cour  interaméricaine des Droits de  l'Homme par  la 
CIDH en janvier 2014 5. 
 
Malgré le fait que la date d’échéance en Décembre 2010 pour la mise en œuvre de l'arrêt 
de  la Cour  interaméricaine des droits de  l'homme dans  le cas des populations  tribales 
Saramaka  Maroon  contre  l'État  du  Suriname6,  a  été  depassée  depuis  longtemps,  de 
mesures  législatives n’ont  toujours pas été prises pour ce cas non plus. Cette sentence 
oblige  le  Suriname,  entre  autres  choses,  à  d'adopter  une  législation  et  des  normes 
nationales pour démarquer  et  reconnaître  légalement  le  statut  juridique  collectif  et  la 
propriété  du  peuple  Saramaka  Marron  sur  leurs  terres  tribales  traditionnelles,  et  de 
respecter leur droit au consentement libre, préalable et éclairé. 
 
Conscient  du  retard  dans  la  mise  en  œuvre  des  décisions  et  recommandations  du 
Système  interaméricain  des  droits  de  l'homme,  une  délégation  de  la  CIDH  a  visité  le 
Suriname  en  janvier  20137.  La  délégation  a  remarqué  que  les  responsables 
gouvernementaux qu'il a rencontrés ont été  très  francs et ont reconnu ouvertement  la 
gravité  des  défis  relatifs  aux  droits  de  l'homme  auxquels  le  pays  fait  face ;  ils  ont 



également exprimé leur volonté à travailler pour trouver des solutions. 
 
Menaces continuelles aux droits des peuples autochtones 
 
En l'absence de protection juridique, les violations et les menaces contre les droits des 
peuples autochtones et tribaux ont continué en 2013, en particulier en ce qui concerne 
la délivrance de concessions pour  l’exploration de ressources naturelles et des projets 
d'infrastructure à grande échelle dans  les  territoires autochtones ou  tribales sans  leur 
pleine et effective participation dans la prise de décision. La construction d'une nouvelle 
route de la capitale, Paramaribo, à l'aéroport international dans le district de Para a été 
accueilli  avec  surprise  par  le  village  de  Witsanti,  qui  n'a  même  pas  été  informé  de 
l'emplacement  de  la  route  jusqu'à  ce  que  les  bulldozers  de  la  société  chinoise Dalian, 
étaient  sur  le  point  de  démolir  un  des  villages  où  ils  habitent.8  Le  chef  du  village  a 
demandé  des  informations  préalables  ainsi  qu'une  évaluation  de  l'impact 
environnemental et social (EIES) avant de continuer les travaux. Un autre village dans le 
district de Paramaribo, Pikin Poika, qui a un conflit de longue date avec un propriétaire 
du bail foncier qui réclame une partie du territoire ancestral du village, a été confronté à 
un article de  journal  indiquant que 500 parcelles d'aménagement du territoire dans  le 
territoire du bail avait été "donné comme un cadeau" pour le Président du Suriname afin 
de  soutenir  le  programme  de  construction  de  logements  du  gouvernement. 
 
La  compagnie  pétrolière  de  l'Etat,  Staatsolie,  a  commencé  des  explorations  dans  le 
district de Nickerie, dans ou autour de rivières sur lesquelles les villages autochtones de 
Lokono Shikuabana  (Post Utrecht) et Cupido dépendent. Une EIES sur  les  impacts des 
explorations  initiales a  été  réalisée par un  consultant  engagé par Staatsolie,  sur qui  la 
communauté  a  exprimé  certaines  réserves,  notamment  en  ce  qui  concerne  l'absence 
d'information complète et préalable concernant l'impact sur leurs activités de chasse et 
de pêche. Bien que d’accord avec le  rapport du consultant, Staatsolie a cependant conclu 
que la communauté ne s'opposait pas au forage. 
 
En réponse aux préoccupations des peuples autochtones et tribaux, le Président a rejeté 
la très controversé initiative hydroélectrique Tapajai, au Suriname Sud9. Ce projet aurait 
affecté de nombreuses communautés autochtones de différentes manières, allant de  la 
diminution d'eau dans  les  rivières dont  ils dépendent, à  la pleine submersion de  leurs 
villages, et des déplacements. Toutefois, le directeur de Staatsolie, qui était en charge de 
l'étude de faisabilité, a déclaré qu'il croyait fermement que le projet devrait et serait mis 
sur la table à nouveau. 
 
Les  concessions  minières  ont  continué  à  provoquer  des  tensions  en  2013  pour  les 
communautés  tribales  Maroon.  À  leur  surprise,  un  certain  nombre  de  communautés 
tribales Maroon ont découvert que leurs terres ancestrales faisaient partie de territoires 
qui  ont  été  concédé  à  des  compagnies  minières,  y  compris  les  villages  de  Wanhatti, 
Santigron,  Adjoemakondre  et  Pakira.10  Deux  autres  régions,  celles  des  populations 
Saramaka Maroon (Nieuw Koffiekamp) et des Paramaka Maroon (région Merian) ont été 
confrontés  à  une  situation  similaire  qui  implique  les  grandes  sociétés multinationales 
Iamgold (Canada) et Newmont (Etats‐Unis), respectivement. Au Nieuw Koffiekamp, une 
fusillade  a  éclaté  lorsque  les  forces  de  sécurité  d’Iamgold  ont  essayé  d’expulser  des 
orpailleurs  illégaux  qui  soutenaient  qu'ils  utilisaient  leur  terres  ancestrales.11  Dans  la 
région Paramaka Merian, où les villageois ont été déplacés pour faciliter la concession de 



mines d'or de la multinationale, des conflits ont surgi au cours des négociations entre les 
autorités  traditionnelles  et  la  commission  gouvernementale  chargée de  la préparation 
d'un nouvel accord de mines d'or Newmont. Les deux parties, s'accusent mutuellement 
d'avoir  été  corrompues  ou  de  poursuivre  des  intérêts  personnels.  Les  conflits  ont  été 
temporairement  tempérés,  et  ont  éclaté  de  nouveau  dans  décembre.12 
 
Les  demandes  d'un membre  du Parlement  pour  régler  la  question  des  droits  fonciers 
avant  de  conclure  d'importantes  transactions  avec  les  sociétés  minières  n'ont  pas 
changé  la décision du gouvernement.13 Un accord avec  Iamgold en ce qui concerne  les 
concessions des mines d'or dans la région de Rosebel (Brokopondo) était approuvée par 
l'Assemblée  nationale  (Parlement)  du  Suriname  le  14  avril  et,  plus  tard,  après  de 
nouvelles négociations, un accord pour  l'exploitation minière de  l'or dans  la  région de 
Merian  à  l’est  du  Suriname  a  été  conclu  avec  Newmont,  15  qui  va  travailler  dans  une 
joint‐venture  avec  Suralco,  la  filiale  Surinamoise  de  la  société minière Alcoa  de Etats‐
Unis,  sous  le  nom de  "Surgold".  La  baisse  des  prix  de  l'or  ont  cependant  déclenché  la 
décision  d'Iamgold  de  reporter  unilatéralement  les  investissements  promis  dans  le 
secteur, et le gouvernement envisage les options juridiques contre cette décision.16 
 
Programme  REDD  (Réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  dues  aux 
deforestations et degradation des forets) 
 
Après que des communications antérieures n'ont pas réussi à obtenir l'approbation, en 
particulier en raison de la participation significative limitée des peuples autochtones et 
tribaux  dans  leur  élaboration,  le  gouvernement  du  Suriname  a  finalement  obtenu 
l'approbation  de  sa  nouvelle  Proposition  de  préparation  à  REDD  (R‐PP)  au  Fonds  de 
partenariat  pour  le  carbone  forestier  (FCPF)  de  la  Banque  mondiale.17  Néanmoins, 
l'approbation n'était pas inconditionnelle ; après que l'Association des chefs de villages 
indigènes au Suriname  (VIDS) et  l’ONG Forest Peoples Programme(FPP),  entre autres, 
ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la poursuite de leur participation lors de la 
réunion  du  Comité  des  participants,  le  comité  a  adopté  une  résolution  soulignant 
certaines  conditions  spécifiques  liées  à  une  participation  plus  efficace  des  parties 
prenantes  et  l'examen  des  droits  des  peuples  autochtones  et  tribaux  dans  la mise  en 
œuvre de la R‐PP. Dans les délibérations ultérieures autour de la rédaction du projet de 
la R‐PP, avec le PNUD en tant que partenaire pour la mise en place, VIDS et d'autres ont 
de  nouveau  soulevé  des  préoccupations  quant  à  la  réalisation  des  dispositions  qui 
garantissent  la participation effective des peuples autochtones et  tribaux dans  la prise 
concrète de décisions. 
 
D’autres activités et évolutions 
 
En  tant  que  structure  des  autorités  autochtones  traditionnelles,  VIDS  a  continué  à 
renforcer ses institutions. Dans diverses régions, des audiences et des discussions ont eu 
lieu  avec  les  communautés  autochtones  sur  l'introduction  éventuelle  de 
"dorpsreglementen" (règlements de village), des instruments écrits visant l’amélioration 
de la gouvernance du village à travers, par exemple, la guide pour la prise de décisions 
transparentes et participatives, et énonçant les règles pour les changements de direction 
dans  les  communautés.  VIDS  a  également  continué  son  rôle  de  médiateur  pour  les 
communautés  qui  se  trouvent  dans  des  réels  changements  de  leadership,  tout  en 



assurant  les  fondements  et  le  renforcement  du  système  traditionnel  d’autorité. 
 
Un développement important a été la signature d'un Protocole d'accord signé entre VIDS 
et le Musée national hollandais d'Ethnologie (Rijksmuseum Volkenkunde) à Leiden, aux 
Pays‐Bas, concernant la coopération sur l'analyse de vastes manuscrits sur la culture des 
peuples Kali'na  et  Lokono du  Suriname,  qui  ont  été  retrouvés dans  le musée  en 2011 
(voir Monde autochtone 2012).18 
 
En décembre, il a eu lieu une importante conférence régionale des autorités des peuples 
Trio du Brésil et du Suriname dans  le village de Kwamalasamutu,  la résidence du chef 
suprême du Trio, co‐organisée par le VIDS, une organisation de soutien du Brésil, IEPE, 
et  l’organisation  autochtone,  Apitikatxi.  Cela  fait  partie  d'une  série  de  réunions  d’un 
projet  du  Plateau  des  Guyanes  mis  en  place  par  IEPE.  La  réunion  a  porté  sur  le 
renforcement  du  leadership  traditionnel,  la  reconnaissance  des  droits  fonciers  et  les 
problèmes sociaux communs auxquels est confronté le peuple Trio dans les deux pays. 
La conférence s'est achevée par une déclaration appelant à une coopération mutuelle et 
à une coordination, elle a aussi exigé le respect pour les droits des peuples autochtones, 
y  compris  ceux  relatifs  aux  terres  et  aux  ressources,  aux  services  publics  et  à  la  libre 
circulation entre les communautés d’une part et de l'autre des frontières étatiques. 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