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En  tant  que  pays  multiethnique,  le  Vietnam  a  reconnu  54  groupes  ethniques  ;  les  Kinh  représentent  la 
majorité,  soit  86%  de  la  population,  et  les  53  restants  sont  les  groupes  ethniques  minoritaires  comptant 
environ 14 % de la population totale du pays qui est de 89 millions de personnes. 
Les minorités ethniques vivent dispersées à  travers  le pays, dans des zones centrales  inhabitées,  côtières et 
montagneuses, mais sont principalement concentrées dans les montagnes du Nord et du centre du Vietnam. 
Le gouvernement vietnamien n’utilise le terme de «peuples autochtones» pour aucun de ces groupes, mais se 
sont  généralement  les  minorités  ethniques  vivant  dans  des  zones  montagneuses  qui  sont  classés  comme 
peuples  autochtones  vietnamiens.  Les  termes  de minorités  ethniques  et  de  peuples  autochtones  sont  pour 
autant  souvent utilisés de manière  indifférenciée au Vietnam. Les Thai, Tay, Nung, Hmong et Doa,  sont de 
larges groupes, chacun comprenant entre 500,000 et 1.2 million de personnes. Il existe beaucoup de groupes 
comprenant moins  de  300,000  personnes,  néanmoins  certains  en  comprennent  parfois  moins  de  quelques 
milliers.  Environ  650,000  personnes  appartenant  à  certains  groupes  ethniques  vivent  sur  le  plateau  situé 
dans le sud des montagnes centrales (Tay Nguyen) au sud du pays. 
Toutes les minorités ethniques ont la citoyenneté vietnamienne. La Constitution vietnamienne reconnaît que 
tous les peuples ont les mêmes droits. La loi sur l’héritage culturel de 2001 a fourni la reconnaissance et les 
garanties concernant l’héritage culturel et les pratiques traditionnelles de de tous les groupes ethniques. Plus 
récemment,  le Vietnam a fait d’important progrès dans la réduction de la pauvreté et est devenu un pays à 
revenu moyen. Pour autant  la pauvreté  existe  toujours parmi  les minorités  ethniques. Alors que  le  taux de 
pauvreté  national  et  tombé  de  14.9%  en  2010  à  9.6%  en  2012,  il  reste  de  28.55% dans  les montagnes  de 
l’ouest surtout habitées par les minorités ethniques. 
Le  gouvernement  vietnamien  n’a  pas  ratifié  la  Convention  169  de  l’OIT  mais  a  voté  en  faveur  de  la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones bien que le pays ne reconnaisse pas les minorités ethniques 
en tant que peuples autochtones. 
 
 
 
 
 
Le Vietnam ratifie la Constitution révisée de 2013 et la Loi foncière 
 
La Constitution révisée de 2013 a été lancée le 8 décembre 2013. C’est la première fois que les droits civils et 
humains étaient affirmés dans la Constitution. A la déception des défenseurs des droits de l’homme et d’une 
réforme politique générale et économique, plusieurs éléments –parfois parmi les plus controversés n’ont pas 
évolué comme le fait que le Parti communiste du Vietnam reste le seul parti, dirigeant l’État et la société; le 
fait que toutes les terres soient propriété publique gérée par l’État; le fait que les entrepreneurs d’État jouent 
un  rôle  majeur  dans  l’économie  nationale.  L’article  le  plus  significatif  pour  les  peuples  autochtones  est 
l’article 5, qui continue d’affirmer que le Vietnam est une nation unie de tous les groupes ethniques vivant sur 
le  territoire vietnamien,  tous  les groupes ethniques  sont égaux et  les divisions et discriminations ethniques 
sont interdites.. Alors que le Viet reste la langue nationale, tous les groupes ont le droit d’utiliser leur propre 
langue et écriture afin de préserver leur identité ethnique, et de promouvoir « positivement » leurs traditions, 
pratiques,  et  leur  culture  –ce  qui  implique  que  certaines  de  leurs  traditions  et  pratiques  ne  sont  pas 
considérées comme « positives » et ne mérite donc pas d’être préservées. L’État est mandaté pour mettre en 
œuvre les politiques de développement compréhensives et soutenir les minorités ethniques pour « promouvoir 
leur forces internes » pour le développement à l’égal de l’ensemble national. Les articles 42, 58 et 61 assurent 
les droits des minorités ethniques de déterminer leur ethnicité, d’utiliser leur langue maternelle et de choisir 
leur  langue  de  communication,  de  prioriser  le  développement  de  l’éducation,  de  la  santé  et  la  formation 
professionnelle dans  les  régions montagneuses et  les  régions des minorités ethniques. Pourtant,  la nouvelle 
Constitution  ne  reconnaît  pas  les  droits  des  minorités  ethniques  à  l’apprentissage  de  leur  propre  langue. 
L’article 25 établit que « les citoyens ont la liberté de parler, de presse, d’accession à l’information, le droit de 
se réunir, de créer des associations et de protester », mais la réalité est différente et les libertés d’expression, 
d’association et de se réunir pacifiquement sont encore violées. 
La nouvelle Loi foncière de 2013 a été adoptée le 26 novembre par la 11ème assemblée nationale. L’article le 
plus important concernant la propriété foncière reste inchangé :  la terre est propriété publique et l’État est 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chargé de la gestion foncière. Les communautés sont reconnues comme une catégorie d’usagers et la nouvelle 
Constitution établie que tous  les usagers, à proprement parler, de  la terre devraient recevoir des certificats 
d’usage de  la  terre. L’item 4  incorpore  les  références des articles 38 à 45  sur  la  récupération de  terres. La 
Constitution maintien des réserves concernant le droit de l’État de récupérer les terres à des fins de défense 
nationale et de sécurité, au bénéfice de la nation et pour le développement économique. L’inclusion du terme 
« développement économique » a été une grande déception pour les défenseurs des droits de l’homme parce 
qu’il a constitué  la principale cause de  la  récupération obligatoire des  terres, mais aussi de conflits encore 
non  résolus  et  de  confrontations  violentes  entre  les  compagnies  privées  et  les  propriétaires  fonciers.  Ces 
dernières années, la récupération des terres par l’État a été la cause de plus de 70% des conflits sociaux au 
Vietnam. 
 
De nouvelles politiques pour les minorités ethniques 
 
En  2013,  quatorze  politiques1  ont  été  définies  à  destination  des  minorités  ethniques.  Les  politiques 
d’éducation  se  sont  concentrées  sur  l’exemption  et  la  réduction  des  frais  de  scolarité,  la  formation 
professionnelle  et  l’apprentissage  des  langues  minoritaires.  Les  politiques  économiques  ont  visées  la 
réduction  soutenable  de  la  pauvreté  et  la  réallocation  de  forêts  et  de  terres  aux minorités  ethniques.  Les 
politiques culturelles ont été menées afin de préserver et promouvoir les cultures des minorités ethniques, y 
compris en soutenant les plus âgés afin d’aider les autorités à mettre en œuvre ces politiques au niveau local. 
Les politiques sur l’aide judiciaire s’assurent de leur côté que les minorités ont accès à une assistance légale 
dans leur propre langue si elles ne parlent pas la langue nationale et demandent du soutien.  
 
L’annonce du Rapport de l’Examen Périodique Universel (EPU) 
 
En  décembre  2013,  le ministre  des  affaires  étrangères  a  présenté  aux NationsUnies,  le  Rapport  de  l’EPU, 
préparé pour être soumis publiquement au Conseil des droits de l’homme en février 2014, suivant le processus 
de l’EPU. Le Rapport s’attache en particulier à montrer les exploits réalisés en matière de droits de l’homme, 
mais  aussi  les  améliorations  concernant  la  politique,  la  culture,  l’éducation,  la  santé,  ainsi  que  l’aide 
judiciaire aux minorités ethniques. Malgré tout, depuis  le dernier EPU en 2009,  le nombre de violations des 
droits de l’homme a augmenté. La nouvelle Constitution fait référence à la protection des droits de l’homme 
mais cela ne changera pas grandchose dans la pratique. 
 
Le programme REDD des NationsUnies et le consentement libre, préalable et informé 
 
En 2013, le Vietnam a continué de travailler à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme REDD 
des NationsUnies dans six provinces : Ca Mau, Lam Dong, Binh Thuan, Ha Tinh, Bac Can et Lao Cai. Il y a des 
peurs parmi les minorités ethniques que le programme REDD + impose des restrictions concernant l’usage de 
leur  terres  et  de  la  forêt  mais  aussi  les  pratiques  et  le  droit  coutumier  traditionnels.    Pourtant,  avec  les 
mesures de sauvegarde sociales et environnementales, le programme REDD des NationsUnies est aussi perçu 
comme  fournissant  des  opportunités  de  promotion  de  la  reconnaissance  des  droits  fondamentaux  des 
minorités  ethniques.  Cette  première  version  du Guide  sur  l’application  du  consentement  libre,  préalable  et 
informé dans REDD+ et la version 2.0 de la Carte de la sauvegarde pour le programme national vietnamien 
d’action de REDD+ a été complétée et a circulé pour être commentée en décembre 2013. 
 
La reconnaissance des langues et de l’héritage culturel 
 
Le  19  avril  est  devenu  la  journée  officielle  de  la  culture  traditionnelle  de  tous  les  groupes  ethniques  au 
Vietnam.  Plusieurs  festivals  ont  été  relancés  et  signalés  pour  promouvoir  le  tourisme  dans  les  régions 
montagneuses.  La  reconnaissance  officielle  des  langues,  écritures  et  de  l’héritage  culturel  intangible  de 
plusieurs minorités  ethniques  en  2012  a  constitué  la  principale  avancée,  y  compris  la  cérémonie  du  « cap 
sac »  et  l’écriture  du Dao.  2013 a  été  l’année de  « raviver  l’écriture Dao »  et  aujourd’hui  plus  de  1000 ans 
d’écriture est enfin reconnue et enseignée librement dans les communautés Dao des provinces de Hoa Binh, 
Thanh  Hoa,  Yen  Bai  et  Bac  Giang  avec  le  soutien  du  Centre  pour  le  développement  durable  des  régions 
montagneuses.  
L’année 2013 a également été exceptionnelle pour les Thai. Après 50 ans d’interdiction, ils ont enfin obtenu le 
droit d’enseigner  l’écriture Thai dans  les écoles. Après Dian Bien, Son La, est  la  seconde province à obtenir 
l’autorisation  d’inscrire  l’apprentissage  de  l’écriture  Thai  au  programme  de  l’enseignement  primaire 
provincial.  En  octobre  2013,  le  festival  traditionnel  Thai,  « Xoe »,  s’est  tenu  dans  la  ville  de Nghia  Lo  et  a 
enregistré un record national de nombre de participants à cette danse traditionnelle collective. La demande 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de reconnaissance de la danse « Xoe » comme un héritage culturel national intangible constituait une attente 
du festival. 
 
 
 
L’allocation des terres et les opportunités de réformes légales et politiques 
 
Les études menées dans les provinces de Son La et Lam Dong2 et d’autres régions montagneuses ont montré 
que  la  consolidation  foncière  est  un  des  facteurs  de  perte  graduelle  de  titularisation  foncière  chez  les 
minorités  ethniques.  Les  compagnies  qui  font  pousser  du  caoutchouc,  du  café,  du  thé,  des  légumes  et  des 
fleurs ont privé les populations locales de milliers d’hectares de terres fertiles. Dans la province de Lam Dong, 
comme d’autres parties du Vietnam, les terres forestières ne sont pas allouées aux populations locales mais 
données  en  priorité  aux  compagnies  privées.  De  plus,  les  fermes  étatiques  d’agroforesterie  se  sont  avérées 
incapables  de  gérer  les  larges  espaces  de  terres  dont  elles  disposaient,  et  n’ont  pas  créé  de  changements 
positifs dans la vie des communautés vivant et dépendant de la forêt dans ces régions. Dans les provinces du 
Nord,  les  forêts  ont  été  dégagées  afin  de  faciliter  les  plantations  de  caoutchouc.  Les  représentants  de  la 
Compagnie de caoutchouc du Vietnam ont déclaré que bien que planter du caoutchouc dans la région Nord 
soit  risqué,  avec  une  faible  productivité,  ils  doivent malgré  tout  le  faire  en  raison  de  leur  « responsabilité 
sociale »! 
Les études récentes et les évaluations3 sur la mise en œuvre des politiques d’allocations foncières4 ont conclu 
que  le  cadre  légal  ne  reconnaissait  pas  le  territoire  traditionnel  et  les  systèmes  de  gestion  foncière  des 
minorités ethniques ou leurs pratiques de subsistance, et que les minorités ont souffert de l’impact négatif des 
projets d’hydroélectricité et miniers,  et de  l’inefficacité de  l’utilisation de  la  terre par  les  fermes d’État. Les 
chercheurs ont recommandé au gouvernement de réallouer des forêts actuellement gérées par les entreprises 
forestières d’État aux communautés et foyers de minorités ethniques, de légaliser la propriété coutumière de 
la  terre  et  des  forêts  et  de  soutenir  le  développement  d’une  gestion  forestière  par  les  communautés.  Le 
développement de guides sur la mise en œuvre de la Loi foncière révisée et la révision à venir de la Loi sur la 
protection  et  le  développement  de  la  forêt  fournira  des  opportunités  pour  le  besoin  très  fort  en  réformes 
légales et politiques. 
Lors du Forum sur le partenariat de développement du Vietnam en 2013, les ONG vietnamiennes ont déclaré 
que  les  médias,  la  politique  et  les  discours  publics  continuaient  de  contenir  des  incompréhensions,  des 
préjudices et discriminations contre  les cultures des minorités ethniques et ne  les considéraient pas comme 
des  agents  de  développement.  Cela  ralenti  la  participation  et  l’expression  des  populations,  et  réduit 
l’effectivité des programmes de développement du gouvernement,  qui à  long  terme devraient mener à une 
dépendance  excessive  à  l’assistance  extérieure.  Les  programmes  de  formation  ont  besoin  par  ailleurs 
d’encourager les agents des gouvernements locaux à comprendre et respecter la diversité des cultures et des 
modes de vie des minorités ethniques. A long terme, le gouvernement aura besoin d’ébaucher une Loi sur les 
minorités  ethniques  qui  corresponde  à  la  Déclaration  des  NationsUnies  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones, que le Vietnam a adopté, et à l’article 5 récemment approuvé de la constitution révisée. 
 
 
Notes et références 
 
1 Parmi eux: le décret N°74/2013/ND-CP sur l’exemption ou la réduction des frais de scolarité; la décision 
N°66/2013/QD-TTG sur le soutien aux étudiants issus des minorités ethniques; la circulaire N°36/2012/TT-
BGDDT sur l’enseignement, les examens et la certification sur les langues des minorités ethniques; le documents 
N°9527/VPCV-KGVX sur la formation professionnelle pour les étudiants issus des minorités ethniques; la 
décision N°12/2013/QD-TTG sur les politiques de soutien aux étudiants du secondaire; la décision 
N°56/2013/QDTTG sur les politiques à destination des personnes prestigieuses issus des minorités ethniques; la 
décision N°3508/QD-BVHTTDL sur la conservation et le développement des cultures des minorités ethniques. 
La circulaire jointe N°01/2012/TTLT-BTP-UBDT sur l’aide judiciaire aux minorités ethniques. 
2 Les rapports ont été présentés au Forum politique sur la situation et les solutions pour la gestion de la terre dans 
les régions montagneuses et habitées par les minorités ethniques, organisé par le Comité d’Etat sur les minorités 
ethniques et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) en janvier 2013. 
3 Oxfam 1/2013. La consolidation foncière au profit des pauvres: problématiques relatives aux minorités 
ethniques ; le projet du PNUD et du Comité pour les minorités ethniques Renforcement des capacités de 
réalisation et de mise en œuvre de politiques pour les minorités ethniques, Rapport de recherche sur la situation 
et les recommandations sur la politique d’utilisation des terres dans les régions montagneuses et où vivent des 
minorités ethniques, 12/2012 
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4 Décisions concernant l’allocation des terres aux minorités ethniques: N°33/2013QD-TTG sur le soutien pour 
les communautés après réinstallation et N°132/2002/QD-TTG, N°134/2004-QD-TTG; N°1592/QD-TTG; 
N°74/QD-TTG 
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