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Etat de la mise en œuvre de la Déclaration des droits des peuples autochtones  de 
et programme de travail du mouvement pour les peuples autochtones  
 
En  2013,  les  peuples  autochtones  de  Thaïlande1  ont  célébré  la  Journée  des  peuples 
autochtones  pour  la  sixième  fois.  Diverses  activités  furent  proposées  durant  cet 
événement  tel  qu’un  échange  d’art  et  de  musique  autochtones,  la  vente  de  produits 
autochtones  (produits  agricoles,  nourriture,  herbes  médicinales...),  des  expositions  et 
des  panels  de  discussions.  L’objectif  principal  de  la  célébration  était  de  proposer  de 
l’information  au  sujet  des  peuples  autochtones,  de  suivre  les  politiques  et  les  affaires 
relatives aux peuples autochtones en renforçant la solidarité à leur égard. L’attention fut 
cependant particulièrement portée sur  l’évaluation des progrès dans  la mise en œuvre 
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en Thaïlande 
(DDPA). 
Les  participants  à  la  Journée  des  peuples  autochtones  se  sont  mis  d’accord,  après 
l’adoption  de  la  DDPA  par  l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies  en  2007,  pour 
reconnaître que le gouvernement thaïlandais a porté très peu d’attention à la promotion 
des droits des peuples autochtones. Une des principales raisons reconnues fut que l’Etat 
thaïlandais dénie constamment l’existence des peuples autochtones en Thaïlande. Pour 
surmonter  cet  obstacle,  il  a  été  recommandé  que  les  réseaux  existant  des  peuples 
autochtones  soient  renforcés  et  une  organisation  créée  qui  soit  capable  d’établir  une 
coordination avec  le gouvernement et  les organisations  internationales, c’est‐à‐dire un 
« conseil des peuples autochtones ». 
Il a été reconnu lors de cette journée, afin de parachever l’établissement d’un Conseil 
des peuples autochtones de Thaïlande (Council of Indigenous Peoples of Thailand CIPT), 
qu’il y avait nécessité d’un programme stratégique commun de travail. Les composants 
basiques d’un tel plan proposés et acceptés par les participants à la Journée des peuples 
autochtones incluaient : 
(1) le renforcement des organisations locales autochtones ; 
(2)  le  développement  d’un  système  d’information  qui  pourrait  relier  à  la  fois  les 
organisations et les réseaux internes et externes ; 
(3)  la  recherche  de  partenariats  et  d’alliances  avec  des  organisations  de  même 
opinion ; 
(4)  l’identification  et  le  support  aux modèles  existant  au  niveau  local  de  conseil  des 
peuples autochtones ; 
(5) et la préconisation d’un changement de politique. 
 
Initiative  gouvernementale  pour  un  plan  stratégique  de  développement  en 
faveur des groupes ethniques et des peuples autochtones 
 
En 2011, l’Institut des Affaires ethniques (Ethnic Affairs Institute  ‐ EIA) dépendant du 
département  du  Développement  social  et  de  la  santé,  ministère  du  Développement 
social  et  de  la  Sécurité  humaine,  prit  l’initiative  de  développer  un  plan  stratégique 



spécifique  de  développement  en  faveur  des  groupes  ethniques  et  des  peuples 
autochtones.  Un  groupe  de  travail  fut  mis  sur  pied  chargé  de  rédiger  ce  plan.  Ses 
membres  comprenaient  des  représentants  d’agences  gouvernementales  et  du  monde 
académique, et des dirigeants des groupes ethniques et des peuples autochtones 2. Une 
première  version  de  ce  plan  fut  achevée  en  avril  2013  et,  en  juin,  l’EAI  organisa  un 
atelier de consultation publique sur  l’ébauche de plan stratégique dans  la province de 
Nonthaburi,  avec  environ  mille  participants  venant  de  groupes  ethniques  variés  à 
travers le pays. L’atelier se déroula bien, avec la pleine et effective participation de tous 
les intervenants. Des commentaires furent faits et des amendements proposés comme à 
propos  de  la  question  du  comment  le  plan  stratégique  pourrait  mieux  répondre  aux 
besoins  des  peuples  autochtones,  par  exemple  pour  le  renforcement  de  leurs 
organisations  et  réseaux,  la  protection  et  la  promotion  de  l’identité  et  des  droits 
autochtones, l’amélioration de leur qualité de vie et de leur sécurité alimentaire, etc. Le 
plan stratégique est actuellement en voie de finalisation au sein de l’EAI et sera présenté 
prochainement pour consultation et approbation par le nouveau gouvernement. 
 
Solutions problématiques à propos de la communauté karen déplacée 
 
Des cas de violation de droits humains que les peuples autochtones ont subi dans les 
années  passées  ne  sont  toujours  pas  résolus.  Ils  incluent  l’exclusion  forcée  des 
communautés  karen  du  parc  national  de  Kaengkhachan  (voir  le  rapport  Le  monde 
autochtone 2013). 
L’exclusion  des  communautés  karen  du  parc  national  de  Kaengkhachan  en  2010  et 
2011  a  clairement  prouvé  que  la  politique  gouvernementale  de  réimplantation,  sous 
l’égide du département des Parcs nationaux et de la Conservation des plantes (DNP), est 
un échec total. Après presque trois ans, les familles concernées n’ont toujours pas reçu 
de compensation correcte ou d’aide appropriée. Elles vivent encore dans de très pauvres 
conditions  sans  terres  à  cultiver.  Beaucoup  d’entre  elles  ont  de  ce  fait  décidé  de 
retourner à leurs terres d’origine. Au début février 2014, le Réseau karen pour la culture 
et  l’environnement,  avec  l’aide  d’alliés motivés,  a  créé  un  fond  communautaire  de  riz 
pour  aider  ces  familles  affectées.  Les  dons  de  riz  provenant  d’individus  ou  de 
communautés ont été collectés et transportés jusqu’au lieu de réimplantation des Karen. 
C’est,  cependant,  uniquement  une  solution  à  court  terme  pour  répondre  à  un  besoin 
d’urgence. 
 
Mise en œuvre des résolutions ministérielles 
 
En 2010, le gouvernement adopta deux résolutions pour restaurer les conditions de vie 
traditionnelles  des  Chao  Lae 3  et  des  Karen  respectivement  (voir  le  rapport Le Monde 
autochtone 2011). 
Une des solutions proposées par ces résolutions ministérielles, et qui est capitale pour 
les  peuples  autochtones  concernés,  est  la  reconnaissance  et  la  désignation  de  zones 
sociales  et  culturelles  spéciales  pour  les  peuples  autochtones.  Cela  représente  une 
approche  holiste  de  lutte  contre  les  problèmes  de  longue  durée  auxquels  les  peuples 
autochtones font face et cela couvrira tous les aspects, par exemple la tenure des terres, 
les  conditions  de  vie  et  les  valeurs  spirituelles.  C’est  considéré  comme  un  nouveau 
concept  par  le  gouvernement  et  il  semble  qu’il  faudra  un  certain  temps  aux  agences 
concernées pour l’assimiler et le mettre en œuvre concrètement. 
Quelques endroits ont ainsi été sélectionnés pour un projet pilote de ce concept chez 



les Karen comme l’école de Mawwakee dans le district de Maewang (province de Chiang 
Mai), comme le village de Hin Laad Nai à Chiang Rai, comme le village de Lay Tong Ku 
dans  la  province  de  Tak  et  comme  le  sous‐district  de  Rai  Wo  dans  le  district  de 
Sangklaburi (province de Kanchanaburi). 
Cependant,  l’actuelle mise en œuvre de  ces activités et programmes de  travail  sur  le 
terrain a peu progressé en raison du manque de fonds et de volonté politique de la part 
des agences gouvernementales concernées. 
Les problèmes pressants  et  de  longue durée  auxquels  les  Chao Lae  (« hommes de  la 
mer ») font face, de ce fait et surtout, restent sans solutions. Ils incluent : 
1.  la perte de terres : 28 des 41 communautés chao lae sont toujours à se battre pour 
réclamer leurs terres traditionnelles qui ont été confisquées par l’Etat et des entreprises 
privées. 
2.  la perte de leurs moyens traditionnels de subsistance : de nombreuses aires où les 
Chao Lae avaient l’habitude de pêcher pour nourrir leur famille leur ont été retirées et 
réservées à  la promotion du tourisme. En outre,  la création de parcs nationaux marins 
qui recouvrent leurs aires traditionnelles de pêche a engendré un conflit entre les Chao 
Lae et les officiers des parcs nationaux. Cela se voit dans les procès lancés entre 2010 et 
2012 qui n’ont pas encore été résolus. 
3.  la perte de  culture  et  d’identité :  beaucoup de  cimetières  et  de  sites  cérémoniels 
des  Chao  Lae  ont  été  envahis  ou  expropriés  pour  construire  des  resorts  et  des  hôtels 
pour touristes. Plus de quinze sites sont actuellement menacés. 
4.  absence de droits citoyens : près de six cents membres des communautés chao lae 
n’ont pas encore reçu leur citoyenneté thaïlandaise. Ce qui a les a privé d’accès aux soins 
hospitaliers basiques et autres services gouvernementaux, et  les a rendu vulnérables à 
leur exploitation par des étrangers à leurs communautés. 
 
Notes 
1  Dix  groupes  sont  quelquefois  mentionnés,  c’est‐à‐dire  que  les  Palaung  sont  également  inclus  dans  certains  documents 

officiels. Le répertoire 2002 du ministère du Développement social et de la Santé des communautés ethniques de 20 provinces du 
nord‐est et de l’ouest inclut également les Mlabri et les Padong. 
2  En  Thaïlande,  l’expression  « peuples  autochtones »  n’a  pas  encore  été  officiellement  reconnue.  Certains  groupes  (pour  la 

plupart ceux qui vivent dans les basses terres) lui préfèrent l’usage de l’expression « groupes ethniques », alors que les peuples des 
hautes  terres  et  les  chao  lae  (« hommes  de  la  mer »)  préfèrent  utiliser  l’expression  « peuples  autochtones »  étant  donné  qu’elle 
exprime mieux leur identité en tant que peuples distincts. 
3  Chao Lae est le terme générique utilisé en thaï pour désigner trois groupes autochtones, les Moken, les Moklen et les Urak 

Lawoi. 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