
Viet Nam 

 

Le  Viet  Nam  occupe  une  position  stratégique  dans  la  péninsule  indochinoise  qui 
connecte  l’Asie  continentale  à  l’Asie  du  Sud‐est.  En  tant  que  pays  multiethnique,  le 
Vietnam  reconnait  officiellement  54  groupes  ethniques;  la  majorité  Kihn  représente 
87% de la population et les 53 ethnies minoritaires, environ 13 millions de personnes, 
comptent pour 14% de la population totale. Chaque groupe possède une culture propre 
et distincte contribuant à la richesse de la diversité culturelle vietnamienne.  

Les  minorités  ethniques  vivent  dispersées  à  travers  tout  le  pays.  Habitant  les  terres 
mitoyennes,  côtières  et  également  les  régions  montagneuses,  elles  sont  surtout 
concentrées dans les montagnes du nord et les Hautes‐terres du Centre du Viet Nam. Le 
gouvernement  vietnamien  ne  reconnait  pas  le  concept  de  peuple  autochtone  pour 
aucun des groupes ethniques qui habite son territoire. Cependant, ce sont  aux groupes 
ethniques habitants les régions montagneuses à qui ont fait généralement référence en 
tant que peuples autochtones. Dans le cas du Vietnam, le terme de minorité ethnique est 
donc  souvent  utilisé  à  la  place  de  celui  de  peuples  autochtones  (cependant  nous 
utiliserons ce terme dans cet article).   

Les  Thaï,  Tay,  Nung,  Hmong  et  Dao  sont  des  groupes  de  taille  importante  avec  des 
populations  entre  500 000  à  1,2  million  de  personnes.  Il  y  a  également  plusieurs 
groupes en deçà de 300 000 et même certains ne comptent que quelques centaines de 
représentants. Environ 650 000 personnes de divers peuples autochtones vivent sur le 
Plateau des Hautes‐terres (Tay Nguyen) du Centre du Viet Nam. Tous ces peuples ont la 
citoyenneté vietnamienne.  

Les  peuples  autochtones  sont  entremêlés  mais  aucune  ne  possède  son  territoire 
coutumier. Deux ou trois peuples se retrouve parfois dans une même unité villageoise et 
à  travers  des  relations  communautaires  quotidiennes,  tous  connaissent  la  langue,  les 
coutumes et  traditions de  l’autre. Le gouvernement vietnamien a voté en  faveur de  la 
Déclaration des Nations Unies  sur  les Droits des Peuples Autochtones  (UNDRIP) mais 
n’a cependant pas ratifié la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT). La Constitution vietnamienne reconnait tous les hommes sont égaux devant la loi 
mais ne reconnait pas les ethnies minoritaires comme peuples autochtones. La Loi sur 
l’héritage culturelle de 2001 a été promulguée afin de permettre une reconnaissance et 
un respect des héritages culturels et des pratiques  traditionnelles de  tous  les groupes 
ethniques. 

Malgré  un  développement  socio‐économique  sans  précédent,  les  peuples  autochtones 
vietnamiens  affichent  un  retard  sérieux  par  rapport  à  tous  les  indicateurs  de 
développement  et  ont  par  conséquent  beaucoup  moins  profité  de  la  croissance 
économique  des  années  précédentes  que  la  majorité  Kinh  ou  encore  les  Hoa  (Han 
Chinois).  Environ  60%  de  la  population  totale  habitent  en  zone  montagneuse  et,  un 
pourcentage important d’autochtones vit donc en dessous du niveau de pauvreté tel que 
défini par le Programme national de réduction de la pauvretéi. 

La terre et la forêt demeurent des ressources productives importantes pour la plupart 
des peuples autochtones. Plusieurs peuples ont une relation spéciale avec leur terroir et 



leur  forêt  et  leur  attache une valeur politique et  culturelle  significative. Cette  relation 
dépasse de simples considérations économiques et inclus des connections culturelles et 
spirituelles avec un terroir coutumier souvent occupé depuis des générationsii.  

Droit foncier 

Bien  que  le  Viêt  Nam  possède  plusieurs  lois  et  politiques  sur  le  foncier  et  autres 
ressources  naturelles,  aucune  de  ces  lois  n’offre  une  reconnaissance  légale  des  droits 
coutumiers  collectifs  des  peuples  autochtones  par  rapport  à  la  terre,  aux  forêts  ou  à 
leurs ressources.  

Le droit foncier est de manière générale progressiste puisqu’il permet l’allocation et la 
distribution  de  terre  agricole  et  forestière  à  des  privés  ou  des  organisations  pour  un  
usage à long terme. Les peuples autochtones ont donc reçu des droits d’utilisation de la 
terre et parfois aussi des titres de gestion de terre forestière au même titre que les Kinh. 
A  la  fin de 2009, 25% des familles d’autochtones et Kinh et 1% des communautés ont 
reçu  des  droits  d’utilisation  des  terres  forestières  au  niveau  national.  Il  y  a  deux 
problèmes  majeurs  en  ce  qui  a  trait  à  la  politique  foncière  d’un  point  de  vue  des 
minoritaires  et  plus  spécialement  dans  le  cas  de  peuples    vivant  en  région  éloignées. 
Dans  un  premier  cas,  l’ensemble  de  leurs  terres  ancestrales  même  si  elles  ont  été 
cultivées  depuis  des  décennies  voir  des  siècles  ont  été  classé  comme  terre  forestière.   
Ceci  a  plusieurs  conséquences  néfastes  sur  les  modes  de  vie  des  autochtones  et  a 
conduit  à  de  sérieux  conflits  entre  les  officiers  de  protection  du  terroir  et  les 
communautés  locales.    La  législation  foncière  est  dont  en  fort  contraste  avec  la 
reconnaissance traditionnelle des ethnies minoritaires selon laquelle la terre et la forêt 
sont  des  ressources  clefs  dans  leur  développement  sociopolitique,  économique  et 
culturel.  Dans  un  deuxième  temps,  la  politique  foncière  continue  d’ignorer  le  rôle 
collectif et les responsabilités des communautés dans la gouvernance des terres et des 
espaces  forestiers.  En  2004,  la  révision  de  la  Loi  sur  le  foncier  permet  désormais 
d’allouer la terre à des communautés mais celles‐ci ne possèdent aucun pouvoir formel 
de  gouvernance  sur  les  terres  et  les  forêts,  plus  spécialement  en  ce  qui  a  trait  à 
l’utilisation et à l’attribution des terres au sein des communautés. Ceci   va à l’encontre 
du  rôle  des  institutions  coutumières  communautaires  et  au  rôle  des  autorités 
traditionnelles dans la gouvernance des terroirs dans plusieurs villages autochtonesiii.  

Pressions foncières croissantes sur les terres autochtones 

Face  à  la  demande  nationale  en  énergie  et  face  la  pénurie  au  niveau  des  ressources 
minières  à  l’échelle  mondiale,  de  vastes  étendues  de  terres  autochtones  ne  peuvent 
désormais plus être considérées comme étant isolées. Ces terres ont maintenant attiré 
la  convoitise  des  planificateurs  du  développement  national  et  investisseurs  étrangers 
pour  la  construction  de  barrages  hydroélectriques  et  d’exploitations  minières  et 
plusieurs projets miniers sont déjà en voie de réalisation.  

Les terres autochtones sont également menacées en relation aux changements dans le 
marché  des matières  premières  et  les  régimes  de  gouvernances.    La  croissance  de  la 
demande  globale  pour  les  produits  agricoles  est  liée  à  une  revalorisation  du  foncier, 
attirant des migrants de l’ethnie Kinh majoritaire, de même que des compagnies d’État 
et  des  investisseurs  étrangers.      De  nouvelles  initiatives  de  gouvernance  des  espaces 
forestiers  tels  que  le  Payment  for  Environmental  Services  (PES)  et  le  Programme  de 
réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre    dues  à  la  déforestation  et  à  la 



dégradation des forêts (REDD+) attachent de nouvelles valeurs à la forêt et à la terre qui 
deviennent ainsi une cible d’activités rentables.   

Ces  divers  projets  pourraient  potentiellement  causer  de  sérieux  conflits  et  davantage 
marginaliser les communautés autochtonesiv.   En raison des faiblesses du cadre légal et 
des  incertitudes  par  rapport  à  la  tenure  foncière,  ceci  risque  de  devenir  un  sérieux 
problème dans pour plusieurs communautés autochtones.  

La  première  phase  du  programme  national  REDD  a  été  complétée  en  2011  et  le 
gouvernement  vietnamien  a  proposé  son  Readiness  Preparedness  Proposal  (RPP)  au 
Fonds de Partenariat pour  le Carbone Forestier  (FCPC) de  la Banque Mondiale.   Étant 
donné que le Viet Nam n’a pas de lois spéciales ou encore de politique reconnaissant ou 
protégeant les droits fonciers coutumiers des autochtones, les droits de tenure foncière 
des communautés autochtones demeurent incertains. La décision préliminaire, obtenue 
dans le cadre de la conférence onusienne de Cancun au Mexique sur la Convention sur le 
Changement  climatique  (UNFC‐CC)  contient  plusieurs  sauvegardes  que  les  pays 
partenaires sont censés respecter, parmi lesquelles le respect des savoirs et des droits 
des  peuples  autochtones.  Comme  l’ont  souligné  les  organisations  de  société  civile 
vietnamiennes, le RPP vietnamien ne résout en rien le problème des droits et de l’accès 
des  communautés  autochtones  aux  ressources  forestières;  « Il  y  a  des  risques  que  le 
REDD+  ait un impact négatif pour les modes de vie  de celles ci et autres communautés 
dépendantes de la forêt si appliqué en isolation par rapport à la question plus large de la 
gouvernance des espaces forestiers »v. 

Manifestation hmong 

Un  nombre  indéterminé  de  Hmong  ;  environ  3 000  selon  certains  observateurs,  ont 
organisé  une  manifestation  le  5  mai  dans  leur  village  éloigné  situé  dans  district  de 
Muong  Nhe  dans  la  province  de  Dien  Bien  près  de  la  frontière  laotienne.  Ces 
manifestants, certains de confession chrétienne, demandaient prétendument une région 
autonome, la liberté religieuse ainsi qu’une réforme foncière dans leur territoire. 

Le gouvernement vietnamien a renforcé un déploiement de troupes armées après que la 
manifestation  ait  été  déclenchée.  Des  affrontements mineurs  ont  eu  lieu  entre  forces 
armées  les  forces  de  sécurité  et  les  Hmong.  Un  porte‐parole  officiel  de  l’armée 
vietnamienne a dit qu’ils ont du intervenir afin de prévenir les problèmes et disperser la 
foule  en utilisant  la  force  sans  toutefois préciser  le nombre de pertes humaines ou  le 
nombre  de  troupes  impliquées.  Les  autorités  locales  ont  arrêté  et  détenu  plusieurs 
personnes et ouvert une enquête. Malgré le fait que le droit à la liberté religieuse n’est 
pas pour autant bafoué au Viêt Nam, la religion est strictement règlementée. 

Le centre d’analyse politique publique basé aux États‐Unis qui supporte la cause Hmong 
a reporté sur son site que 28 manifestants ont été tué et que des centaines sont portés 
disparus mais ces affirmations n’ont pu être vérifiées de manière indépendante. Christy 
Lee, directrice générale du groupe de défense de  la cause Hmong : ‘Hmong Advance’ a 
cité des sources crédibles et a reporté que des mesures gouvernementales sévères ont 
été  prétendument  prises  en  réponse  aux  revendications  hmong  pour  des  réformes 
foncières, leur opposition à la coupe illégale de bois et autres problèmes apparentésvi. 

 



 

Programmes et politiques gouvernementales 

La  phase  2  du  Programme  135  quinquennal  de  réduction  de  la  pauvreté  du 
gouvernement  vietnamien  a  pris  fin  en  2011.  La  mise  en  œuvre  du  programme  a 
seulement mis l’accent sur les projets de construction d’infrastructures et a apporté des 
changements positifs en régions montagneuses en créant les conditions favorables à la 
réduction de la pauvreté en régions peuplées d’autochtones. Le programme a cependant 
été critiqué pour ne pas avoir pris en considération les spécificités sociales et culturelles 
des différents peuples autochtones et ne pas avoir fourni suffisamment de résultats en 
termes de réduction de la pauvreté pour l’espace social minoritaire. La durabilité de ces 
projets  est  considérée  incertaine  et  certains  de  ces  projets  ne  performent  pas  de 
manière efficace.  

Dans  le cadre de  la Stratégie nationale sur  la Médecine de  la reproduction   publiée en 
2011,  celle‐ci    s’est  vue  attribuée une  grande priorité  dans  l’agenda développemental 
national. La stratégie nationale met l’accent et appelle à sensibiliser  les hommes et  les 
femmes par rapport au  sexe et à la sexualité afin qu’ils soient en mesure de pleinement 
exercer  leur droit et  leur responsabilités dans ce domaine.     Cette stratégie n’a pas eu 
d’impacts  réel  sur  les  autochtones  et  encore  moins  sur  les  femmes  autochtones  en 
régions éloignées. La principale raison est qu’il n’y a pas de programmes culturellement 
adaptés  ou  de  lignes  directrices  pour  la  mise  en  application  de  tels  programmes  en 
zones minoritaires; on observe également un manque de connaissances de base sur  la 
sexualité  et  les  problèmes de  santé parmi  ces  groupes.  La  sexualité  demeure  souvent 
taboue dans plusieurs familles, de communautés et d’institutions d’autochtonesvii. 

En 2011, une décision du Premier Ministre visant la conservation et le développement 
des  cultures minoritaires  au  Vietnam  a  été  promulguée  et  sa mise  en  application  est 
prévue  sur  une  période  de  10  ans  jusqu’en  2020.  Cette  décision  politique  vise  à 
préserver  certains  éléments  culturels  tels  que  les  chants,  danses  et  festivals 
traditionnels de peuples  autochtones de moins de 10 000 personnes. Ironiquement, ce 
programme porte peu attention à des problèmes d’ordre beaucoup plus urgent tels que 
la pauvreté, les droits fonciers et sur la forêt, la participation dans la prise de décision et 
le développement endogène.  

En raison du caractère sensible de certaines  informations contenues dans cet article  
les auteurs ont préféré garder l’anonymat 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