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Le	  Caucus	  parlementaire	  sur	  les	  peuples	  autochtones	  et	  le	  BiPRa	  (loi	  sur	  les	  droits	  des	  
peuples	  autochtones)	  
	  
En	   2010,	   certains	   dirigeants	   politiques	   progressistes,	  membres	   du	   Parlement	   national	   	   ont	  
pris	   l'initiative	  de	  créér	  un	  Caucus	  (groupe)	  parlementaire	  sur	  les	  peuples	  autochtones	  avec	  
l’objectif	  d'amener	  les	  questions	  qui	  touchent	  la	  vie	  et	  les	  moyens	  de	  subsistance	  des	  peuples	  
autochtones	  à	  être	  examinées	  par	  le	  Parlement1.	  
Le	  Caucus	  a	  lancé	  un	  certain	  nombre	  d'activités	  visant	  à	  résoudre	  les	  problèmes,	  protéger	  et	  
promouvoir	  les	  droits	  des	  peuples	  autochtones	  dans	  le	  pays.	  	  
Ces	  initiatives	  comprennent	  un	  projet	  de	  proposition	  pour	  la	  reconnaissance	  constitutionnelle	  
des	  peuples	  autochtones;	  le	  dialogue	  politique	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'Accord	  CHT;	  les	  
réponses	  d'urgence	  à	  la	  violence	  communautaire	  dans	  les	  CHT	  et	  les	  violations	  flagrantes	  des	  
droits	  humains	  contre	  les	  peuples	  autochtones	  dans	  les	  plaines;	  le	  travail	  de	  promotion	  de	  la	  
Convention	  no	  169	  de	  l'OIT;	  et,	  surtout,	  la	  rédaction	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  droits	  des	  peuples	  au-‐
tochtones	  du	  Bengladesh	  (Bangladesh	  Indigenous	  Peoples	  Rights	  Act	  -‐	  	  BIPRA).	  Après	  avoir	  organisé	  
une	  série	  de	  consultations	  auprès	  des	  intervenants	  dans	  différentes	  régions,	  le	  Caucus	  a	  sou-‐
mis	  le	  BIPRA	  à	  l'honorable	  Président	  du	  Parlement	  comme	  un	  projet	  de	  loi	  privé,	  le	  22	  No-‐
vembre	  2015,	  dans	  le	  but	  de	  le	  présenter	  au	  Parlement	  national. 
	  

	  



 

 

	  
	  
	  
Statut	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’Accord	  des	  CHT	  
	  
L'Accord	  des	  Chittagong	  Hill	  Tracts	  de	  1997,	  connu	  sous	  le	  nom	  d’Accord	  CHT,	  et	  signé	  entre	  
le	  Gouvernement	  du	  Bengladesh	  et	  le	  parti	  autochtone,	  le	  PCJSS2,	  est	  entré	  dans	  sa	  18e	  année.	  
Le	  gouvernement	  affirme	  que	  48	  des	  72	  dispositions	  de	  l'Accord	  CHT	  ont	  été	  mises	  en	  œuvre,	  
tandis	  que	  le	  PCJSS	  et	  plusieurs	  autres	  affirment	  que	  le	  chiffre	  se	  situe	  à	  seulement	  25	  jusqu’à	  
présent3.	  Alors	  que	  la	  question	  des	  chiffres	  peut	  être	  débattue,	  ce	  qui	  est	  certain	  est	  l’absence	  
de	  mise	  en	  œuvre,	  ou	  seulement	  la	  mise	  en	  œuvre	  très	  marginale,	  de	  quelques	  points	  les	  plus	  
cruciaux	  dont	  certains	  diraient	  qu’ils	  sont	  les	  «	  éléments	  de	  base»	  de	  l'accord,	  notamment	  en	  
ce	  qui	  concerne	  :	  	  
	  
(a) la	   démilitarisation,	   par	   le	   démantèlement	   de	   tous	   les	   des	   camps	   militaires	   non-‐

permanents	  et	  le	  retrait	  de	  l'opération	  «Upliftment»	  ou	  «opération	  Uttoron»4.	  
(b) la	   décentralisation	   et	   l'autonomie	   gouvernementale	   (principalement	   par	   le	   Conseil	  	  

régional	  des	  CHT	  et	  les	  Conseils	  des	  Districts	  des	  Collines);	  	  
(c) 	  la	  réhabilitation	  (par	  l'intermédiaire	  du	  Groupe	  de	  travail	  des	  CHT	  sur	  les	  réfugiés	  et	  per-‐

sonnes	  déplacées);	  	  
(d) la	  résolution	  des	  litiges	  fonciers	  (par	  la	  Commission	  de	  résolution	  des	  litiges	  fonciers	  des	  

CHT,	  qui	  est	  inactive	  ou	  dysfonctionnelle	  depuis	  sa	  création).	  	  
(e) Malgré	   les	  engagements	  explicites	  du	  gouvernement,	   faits	  au	  niveau	  national	  et	  dans	   les	  

instances	  internationales,	  telles	  que	  l'Examen	  périodique	  universel	  du	  Conseil	  des	  droits	  
de	  l'homme	  des	  Nations	  Unies,	  et	   l'Instance	  permanente	  des	  Nations	  Unies	  sur	   les	  ques-‐
tions	  autochtones,	   la	  mise	  en	  œuvre	  des	  dispositions	  de	  base	  précitées	   restent	  au	  point	  
mort,	  ou	  sont	  «gelées».	  Jusqu’à	  ce	  que	  ces	  questions	  soient	  traitées,	  y	  compris	  à	  travers	  les	  
modifications	  convenues	  de	  la	  loi	  sur	  la	  Land	  Commission	  CHT,	  et	  par	  des	  mesures	  effica-‐
ces	  pour	  préserver	   le	   statut	  de	  «	   zone	   tribale	   spéciale	  »	  des	  CHT	  selon	   l'Accord	  CHT,	   le	  	  
véritable	  développement	  acceptable	  pour	  le	  peuple	  des	  CHT	  ne	  demeurera	  que	  des	  mots.	  	  

	  
	  
Les	  femmes	  et	  les	  filles	  autochtones	  
	  
Les	  violations	  des	  droits	  fondamentaux	  des	  femmes	  et	  des	  filles	  autochtones	  sont	  en	  augmen-‐
tation,	  et	  n’ont	  jamais	  été	  abordées	  de	  manière	  adéquate	  dans	  le	  système	  judiciaire.	  Au	  cours	  
de	  l’année	  2015,	  	  69	  cas	  de	  violences	  sexuelles	  et	  physiques	  contre	  les	  femmes	  et	  les	  filles	  au-‐
tochtones	   ont	   été	   signalés,	   et	   85	   femmes	   et	   filles	   ont	   été	   victimes	   de	  multiples	   formes	   de	  	  
violence5.	  Les	  questions	  les	  plus	  fréquentes	  concernent	  les	  cas	  de	  viol,	  le	  viol	  collectif	  et	  tenta-‐
tives	   de	   viol,	   dépassant	   toutes	   les	   autres	   formes	   de	   violence	   rencontrées	   par	   les	   femmes	  	  
autochtones	  au	  Bangladesh.	  Un	  total	  de	  45	  cas	  ont	  été	  signalés	  en	  20156.	  La	  majorité	  des	  au-‐
teurs	  sont	  d'un	  milieu	  non	  autochtones,	  et	  l'accès	  des	  victimes	  à	  la	  justice	  est	  limitéée	  par	  une	  
forte	  culture	  d’impunité7.	  En	  outre,	  la	  plupart	  de	  ces	  cas	  de	  violence	  sur	  les	  femmes	  découlent	  
de	  la	  question	  des	  terres,	  en	  ce	  sens	  que	  les	  femmes	  autochtones	  sont	  souvent	  ciblées	  comme	  
l'un	  des	  principaux	  moyens	  d’oppression8.	  Soumettre	  les	  femmes	  et	  créer	  la	  terreur	  dans	  les	  
communautés	  autochtones	  est	  donc	  un	  élément	  clé	  dans	  de	  nombreux	  processus	  d'expulsion	  
forcée	  par	  les	  peuples	  non	  autochtones9.	  L’hégémonie	  masculine	  sur	  la	  voix	  des	  femmes	  et	  des	  
filles	  autochtones10	  et	   le	  contrôle	  de	   leur	  corps,	  est	  une	  autre	  cause	  profonde	  de	   la	  violence	  
généralisée	  contre	  les	  femmes	  autochtones.	  
	  



 

 

Le	  gouvernement	  a	  approuvé	  un	  certain	  nombre	  d'engagements	  de	  développement	  au	  sujet	  
de	  préoccupations	  relatives	  aux	  droits	  humains	  concernant	  les	  femmes,	   la	  sécurité	  et	   l'auto-‐
nomisation.	  Une	  politique	  de	  développement	  national	  des	  femmes	  a	  été	  adoptée	  en	  2011	  dans	  
le	  but	  d'établir	  les	  droits	  des	  femmes,	  même	  si	  elle	  comporte	  peu	  d’éléments	  sur	  les	  préoccu-‐
pations	  et	  les	  besoins	  des	  femmes	  autochtones.	  La	  répartition	  des	  budgets	  concernant	  la	  ques-‐
tion	   du	   genre	   sur	   40	   ministères,	   et	   le	   6e	   plan	   quinquennal	   2011-‐2015	   ne	   traitent	   pas	   de	  	  
manière	  adéquate	  de	  la	  sécurité,	  de	  l’autonomie	  et	  du	  renforcement	  de	  capacité	  des	  femmes	  
autochtones	  en	  matière	  d’information,	  de	  technologie	  de	  la	  communication,	  de	  santé	  et	  d'édu-‐
cation.	  	  
	  
En	  outre,	  les	  femmes	  autochtones	  ont	  peu	  ou	  pas	  de	  droits	  fonciers,	  et	  des	  interventions	  gou-‐
vernementales	  dans	  les	  territoires	  autochtones	  au	  nom	  du	  développement	  ne	  font	  qu'exacer-‐
ber	  la	  vulnérabilité	  des	  femmes	  autochtones,	  car	  ils	  ont	  un	  grave	  impact	  sur	  leurs	  pratiques	  
économiques	  traditionnelles	  telles	  que	   les	  plantations	  de	   légumes	  en	   jums	  et	   l’entretien	  des	  
forêts	  communales	  de	  village	  11.	  
	  
Droit	  aux	  ressources	  foncières	  et	  naturelles	  
	  
L’aliénation	   des	   terres	   des	   peuples	   autochtones	   du	   pays,	   tant	   dans	   les	   CHT	   que	   dans	   les	  	  
plaines,	  est	  alarmante,	  et	  la	  situation	  continue	  de	  se	  détériorer.	  De	  vastes	  étendues	  de	  terres	  
ont	  été	  déclarées	  comme	  réserves	  forestières	  depuis	  les	  années	  1990	  pour	  être	  administrées	  
de	   manière	   unilatérale	   par	   le	   Département	   des	   Forêts	   du	   Bangladesh	   .	   Dans	   les	   CHT,	   les	  	  
entreprises	  militaires	  et	  privées	  ont	  mis	  en	  place	  un	  certain	  nombre	  de	  centres	  de	  tourisme	  
sans	   le	   consentement	  des	   communautés	  ou	  des	   autorités	   administratives	   locales,	   comme	   le	  
Conseil	  régional	  des	  CHT	  et	  les	  trois	  Conseils	  de	  District	  des	  Collines12.	  	  
	  
Dans	  les	  plaines,	  d’influents	  propriétaires	  bengalis	  de	  cultures	  de	  thé	  et	  des	  dirigeants	  de	  par-‐
tis	   politiques	   nationaux	   sont	   responsables	   de	   l'expulsion	   des	   peuples	   autochtones	   de	   leurs	  
terres.	  Ils	  ignorent	  le	  système	  coutumier	  de	  gestion	  des	  terres,	  ainsi	  que	  les	  lois	  et	  les	  politi-‐
ques	  qui	  protègent	   les	  droits	   terriens	  des	  peuples	  autochtones13.	  Dans	   la	  plupart	  des	  cas,	   la	  
police	  et	  les	  fonctionnaires	  des	  bureaux	  fonciers	  locaux	  soutiennent	  les	  accapareurs	  de	  terres	  
dans	  les	  plaines,	  tandis	  que	  les	  autorités	  militaires	  protègent	  les	  colons	  bengalis	  et	  des	  entre-‐
prises	  privées	  dans	  la	  région	  des	  CHT.	  La	  restitution	  des	  terres	  aliénées	  aux	  peuples	  autoch-‐
tones	  est	  une	  demande	  de	  longue	  date	  des	  peuples	  autochtones	  et	  des	  groupes	  de	  défense	  des	  
droits	  civiques	  dans	  le	  pays.	  Malgré	  l'assurance	  du	  gouvernement	  actuel	  dans	  son	  manifeste	  
électoral14,	  il	  n'a	  pas	  encore	  	  été	  pris	  de	  telles	  mesures	  ni	  créé	  une	  commission	  foncière	  pour	  
les	  peuples	  autochtones	  des	  plaines15.	  	  
	  
Un	  certain	  nombre	  d'événements	  en	  2015	  a	  souligné	   la	  gravité	  de	   la	  question	   :	  en	  2015,	  un	  
total	  de	  26	  maisons	  de	   familles	   autochtones	  dans	   les	  plaines	  ont	   été	  brûlées	   et	   réduites	   en	  
cendres,	   tandis	   que	   65	   autres	   ont	   été	   pillées	   et	   saccagées	   par	   des	   Bengali	   accapareurs	   de	  	  
terres.	   En	   outre,	   un	   total	   de	   44	   personnes	   autochtones	   ont	   été	   physiquement	   agressées	   et	  
blessées	   lors	   de	   conflits	   liés	   à	   la	   terre,	   et	   un	   garçon	   autochtone	   a	   été	   tué	   avec	   une	   arme	   à	  	  
feu	  16.	  De	  plus,	  au	  moins	  45	  familles	  autochtones	  ont	  été	  expulsés	  de	  leurs	  terres	  ancestrales	  
en	   2015,	   tandis	   que	   1.400	   autres	   ont	   été	   menacées	   d'expulsion,	   657	   d'entre	   elles	   dans	   le	  	  
CHT	   17.	   	   Dans	   un	   autre	   acte	   de	   conflit	   	   lié	   à	   la	   terre,	   au	  moins	   un	   village	   autochtone	   a	   été	  	  
attaqué	  par	  des	  bengalis	  accapareurs	  de	   terres	  dans	   les	  plaines,	   tandis	  qu'un	   total	  de	  5,216	  
acres	  de	  terre	  ont	  été	  saisis	  par	  des	  acteurs	  étatiques	  et	  non	  étatiques.	  En	  2015,	   les	  accapa-‐
reurs	  de	  terres	  ont	  déposé	  de	  fausses	  plaintes	  contre	  au	  moins	  28	  personnes	  autochtones,	  y	  
compris	  11	  personnes	  des	  plaines,	  afin	  d’anihiler	  la	  résistance	  des	  peuples	  autochtones.	  
	  



 

 

Une	  nouvelle	  dimension	  a	  émergé	  dans	  les	  problèmes	  liés	  à	  la	  terre	  des	  peuples	  autochtones	  
dans	  les	  plaines	  :	  à	  la	  suite	  d'un	  accord	  de	  la	  frontière	  terrestre	  entre	  le	  Bangladesh	  et	  l'Inde,	  
signé	  en	  1974,	  il	  a	  été	  convenu	  en	  2015	  qu’un	  total	  de	  360	  acres	  de	  terre	  serait	  transférées	  en	  
Inde,	  des	  terres	  dont	  dépendent	  les	  moyens	  de	  subsistance	  d'environ	  350	  personnes	  autoch-‐
tones	  Garo	  et	  Khasi	  de	  Pallathol	  du	  subdistrict	  de	  Barlekha	  dont	  dépend	  Moulavibazar	  .	  
	  
	  
Objectifs	  de	  développement	  durable	  (ODD)	  et	  	  peuples	  autochtones	  
	  
Les	  objectifs	  de	  développement	  durable	  (ODD),	  aussi	  connus	  comme	  «	  Agenda	  2030	  pour	   le	  
développement	  durable	  »,	  ont	  été	  adoptés	  le	  25	  Septembre	  2015	  avec	  le	  slogan	  :	  "Leave	  No-‐
One	  Behind	  »	  (Ne	  laisser	  personne	  derrière).	  Le	  Bangladesh	  s’est	  engagé	  activement	  dans	   la	  
formulation	  de	  l'ODD,	  et	  au	  niveau	  national,	  le	  nouveau	  plan	  du	  gouvernement	  «	  Vision	  2021	  »	  
est	  aligné	  avec	  les	  ODD.	  Le	  Premier	  Ministre	  Sheikh	  Hasina	  a	  dit	  que	  le	  Bengladesh	  est	  déter-‐
miné	  à	  mener	  par	  l’exemple	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  ODD,	  comme	  il	  l'a	  fait	  dans	  le	  cas	  des	  OMD.	  
Le	  Bengladesh	  voit	  l’Agenda	  2030	  avec	  beaucoup	  d'intérêt,	  et	  veut	  maintenir	  l'élan	  des	  OMD,	  
tirer	  parti	  de	  leurs	  réussites	  et	  transformer	  le	  Bengladesh	  pour	  le	  meilleur	  18.	  
	  
Les	  peuples	  autochtones	  partagent	  ce	  rêve,	  et	  se	  réjouissent	  d’être	  complètement	  partie	  pre-‐
nante	  du	  développement	  inclusif	  dans	  le	  Plan	  	  ODD	  d’un	  développement	  inclusif	  	  -‐	  ce	  qui	  n'a	  
pas	   été	   le	   cas	   dans	   la	   mise	   en	   œuvre	   des	   OMD.	   La	   conception	   d'indicateurs	   culturels	  	  
pertinents,	  précédé	  par	  la	  collecte	  des	  données	  par	  le	  Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  est	  une	  
condition	  préalable	  essentielle	  pour	  le	  suivi	  de	  la	  mesure	  dans	  laquelle	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  
l'ODD	  sera	  inclusive,	  et	  pour	  atteindre	  l’objectif	  de	  ne	  laisser	  personne	  derrière.	  En	  outre,	  un	  
défi	  majeur	  persiste,	  car	  les	  peuples	  autochtones	  ne	  sont	  pas	  reconnus	  légalement,	  et	  que	  les	  
organismes	  de	  développement	  non	  gouvernementaux	  ont	  peu	  de	  chances	  d'obtenir	  l'approba-‐
tion	  du	  gouvernement	  pour	   leurs	  projets	  et	   initiatives	  de	  développement	  si	  elles	  utilisent	   le	  
terme	  «autochtone»	  dans	  leur	  description	  d’activités	  19.	  	  
 
 
Notes et références 
 
1	  Kamal,	  M.	  (ed.),	  2014,	  caucus	  parlementaire	  sur	  les	  peuples	  autochtones:	  une	  genèse	  de	  plaidoyer	  parlementai-‐
re	  au	  Bangladesh.	  Recherche	  et	  développement	  collectif,	  Dhaka.	  
2	  Parbatya	  Chattagram	  Jana	  Samhati	  Samiti.	  
3	  Rapport	  PCJSS	  2015,	  CHT	  Accord	  Implementation	  Status	  2015,	  Rangamati,	  CHT,	  Bangladesh.	  
4	  'Opération	  Uttoron'	  (Opération	  Upliftment)	  est	  une	  sorte	  de	  «de	  facto»	  le	  régime	  militaire	  qui	  a	  été	  imposée	  
dans	  le	  CHT	  depuis	  le	  1er	  Septembre	  2001,	  dans	  la	  période	  post-‐Accord.	  
5	  Fondation	  Kapaeeng,	  2015,	  "droits	  de	  l'homme	  Rapport	  de	  situation	  des	  peuples	  autochtones	  au	  Bangladesh»	  
Dhaka,	  Bangladesh.	  
6	  Ibid.	  
7	  Fondation	  Kapaeeng,	  2014,	  "droits	  de	  l'homme	  Rapport	  de	  situation	  des	  peuples	  autochtones	  dans	  Bangladesh	  
",	  Dhaka,	  Bangladesh.	  
8	  Chakma	  et	  Hill,	  2011:	  «Les	  femmes	  autochtones	  et	  la	  culture	  dans	  les	  colonisés	  Chittagong	  Hill	  Tracts	  deBan-‐
gladesh	  ",	  en	  K	  Visweswaran	  (ed.):	  Professions	  de	  tous	  les	  jours:	  Vivre	  Militarism	  dans	  le	  sudL'Asie	  et	  le	  Moyen-‐
Orient,	  Penn	  Press,	  University	  of	  Pennsylvania.	  
9	  Fondation	  Kapaeeng	  2014:	  op.cit.	  
10	  Haque,	  T.,	  2011,	  «Militarisation	  et	  le	  sort	  du	  corps	  des	  femmes:	  Une	  étude	  de	  Chittagong	  Hill	  cas	  Tracts	  "dans	  
A.	  Mohsin	  (ed.):	  Femmes	  et	  Militarisation:	  Sud	  Complexités	  asiatiques,	  l'Université	  Press	  Limited,	  Dhaka.	  
11	  Roy,	  P.	  et	  Mynthein,	  P.	  2014,	  «En	  quête	  de	  la	  sécurité,	  l'égalité,	  l'équité	  et	  l'intégration:	  locus	  de	  indignationes	  
femmes	  autochtones	  au	  Bangladesh	  ".	  Dans	  MS	  Chowdhury	  (ed.):	  Survie	  sous	  la	  menace.	  Situation	  des	  droits	  
humains	  des	  peuples	  autochtones	  au	  Bangladesh,	  en	  Asie	  Pacte	  des	  peuples	  autochtones	  et	  la	  Fondation	  Ka-‐
paeeng.	  
12	  Dans	  la	  loi	  du	  Conseil	  régional	  CHT	  et	  District	  Council	  Hill,	  le	  tourisme	  a	  pour	  mandat	  de	  ces	  structures	  de	  
gouvernance	  spéciales	  locales,	  tandis	  que	  la	  gestion	  des	  terres	  et	  de	  l'administration	  doit	  être	  effectuée	  par	  les	  
institutions	  traditionnelles.	  



 

 

13	  Y	  compris	  l'Accord	  CHT	  dans	  CHT	  Région	  et	  l'État	  Acquisition	  East	  Bengal	  et	  de	  la	  Loi	  de	  1950	  à	  bail	  les	  terres	  
de	  plaine.	  
14	  Awami	  League	  Manifeste	  des	  élections:	  «des	  mesures	  spéciales	  seront	  prises	  pour	  assurer	  leur	  appropriation	  
originale	  sur	  les	  terres,	  les	  eaux	  et	  leurs	  droits	  séculaires	  sur	  les	  zones	  forestières.	  En	  outre,	  une	  commission	  des	  
terres	  sera	  formé	  ".	  
15	  énoncé	  conjoint	  sur	  la	  situation	  des	  droits	  des	  peuples	  autochtones	  au	  Bangladesh	  au	  Conseil	  des	  droits	  de	  
l'homme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l'Examen	  périodique	  universel,	  le	  22	  Avril	  2013-‐3	  mai	  2013	  après	  la	  Coalition	  
des	  organisations	  des	  peuples	  autochtones.	  Fondation	  Kapaeeng,	  Dhaka.	  
16	  Fondation	  Kapaeeng	  2015:	  op.cit.	  
17	  Ibid.	  
18	  "Bangladesh	  à	  donner	  l'exemple	  en	  ODD»,	  The	  Daily	  Star	  1	  Octobre	  à	  2015.	  
19	  Dhamai,	  B.M.	  2015,	  "le	  développement	  et	  les	  peuples	  autochtones	  durables	  (Adivasis)	  dans	  Bangladesh	  ",	  
dans	  S.	  Drong	  (ed.),	  Songhati,	  Bangladesh	  Forum	  des	  peuples	  autochtones,	  Dhaka,	  Bangladesh.	  
 
Binota	  Moy	  Dhamai	  est	  un	  Jumma	  du	  peuple	  Tripura	  des	  Chittagong	  Hill	  Tracts	  et	  	  un	  activiste	  dans	  le	  mouve-‐
ment	  pour	  les	  droits	  et	  la	  reconnaissance	  des	  peuples	  indigènes	  au	  Bangladesh.	  Il	  est	  un	  membre	  actif	  du	  Forum	  
des	  peuples	  Autochtones	  du	  Bangladesh	  et	  membre	  du	  conseil	  exécutif	  de	  l'Asia	  Indigenous	  Peoples	  Pact	  (AIPP)	  
E-‐mail:	  bdtripura@gmail.com	  
	  

Source:	  IWGIA,	  Indigenous	  world	  2016	  
Traduction	  pour	  le	  GITPA	  par	  Dominique	  Clochon



 

 

 


