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Avec	 une	 population	 de	 plus	 de	 7	 millions	 de	 personnes1,2,	 le	 Laos	 est	 le	 pays	 le	 plus	
ethniquement	divers	d’Asie	du	sud-est	continentale.	L’ethnie	lao	qui	comprend	environ	la	
moitié	de	la	population	domine	culturellement	et	politiquement	le	pays.	Il	existe	cependant	
des	pochettes	où	les	peuples	autochtones	dépassent	le	nombre	de	lao	et	où	leur	culture	est	
proéminente.		

Il	y	a	quatre	familles	ethnolinguistiques	présentes	au	Laos	:	

-		le	groupe	linguistique	Lao-Tai	représente	les	deux	tiers	de	la	population,	

-	 le	 dernier	 tiers	 est	 composé	 de	 locuteurs	Môn-Khmers,	 Tibéto-Birmans	 et	 Hmong-Ew-
Mien	et	sont	considérés	comme	les	peuples	autochtones	du	Laos.	

Le	Laos	reconnait	160	sous-groupes	ethniques	au	sein	de	50	groupes	ethniques.		

Tous	les	groupes	ethniques	sont	officiellement	égaux	mais	le	concept	de	peuple	autochtone	
n’est	pas	reconnu	par	le	gouvernement	bien	que	le	Laos	ait	voté	en	faveur	de	la	Déclaration	
des	Nations	 unies	 sur	 le	 droit	 des	 peuples	 autochtones	 (UNDRIP).	 Le	 gouvernement	 Lao	
utilise	le	terme	de	«	groupes	ethniques	»	en	référence	aux	peuples	autochtones.	

Les	 peuples	 autochtones	 et	 plus	 particulièrement	 ceux	 du	 groupe	 Hmong-Ew-Mien	 sont	
sans	 équivoque	 les	 plus	 vulnérables	 du	 Laos.	 Ils	 font	 face	 à	 des	 pressions	 territoriales,	
économiques,	culturelles	et	politiques	et	leurs	modes	de	vie	sont	menacés.	Leurs	territoires	
et	 leurs	 ressources	 naturelles	 subissent	 des	 pressions	 accrues	 de	 la	 part	 des	 politiques	



gouvernementales	 développementalistes	 pro-investissements	 et	 les	 exploitations	
commerciales	des	ressources	naturelles.		

Les	 peuples	 autochtones	 souffrent	 d’un	 décalage	 par	 rapport	 a	 la	majorité	 Lao-Tai	 dans	
tous	les	domaines	économiques.	Ils	ont	un	accès	plus	limité	aux	soins	de	santé,	on	un	taux	
plus	bas	de	scolarisation	et	moins	d’accès	à	l’eau	potable	et	à	l’assainissement.	20	à	32.5%	
des	peuples	autochtones	dépendent	de	 l’eau	de	surface	comparé	a	seulement	8%	pour	 les	
Lao-Tai,	 et	 seulement	 13.9%	 des	 Lao-Tai	 pratiquent	 la	 défécation	 à	 l'air	 libre,	 comparé	 à	
30.3-46.3%	parmi	les	peuples	autochtones.3	

Le	Laos	a	ratifié	:	

-		l’ICERD	(International	Convention	on	the	Élimination	of	Racial	Discrimination)	en	1974	et	

-		l’ICCPR	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights)	en	2009.		

Le	 gouvernement	 restreint	 les	 droits	 fondamentaux	 y	 compris	 la	 liberté	 d’expression,	
d’association,	d’assemblée	et	de	religion	et	la	société	civile	y	est	étroitement	contrôlée.		Les	
organisations	 qui	œuvrent	 ouvertement	 avec	 les	 peuples	 autochtones	 ou	 qui	 utilisent	 le	
terme	 d’autochtone	 sont	 interdites	 et	 les	 discussions	 ouvertes	 avec	 le	 gouvernement	 au	
sujet	des	peuples	autochtones	demeurent	sensibles	puisque	le	sujet	est	perçu	comme	étant	
lié	à	la	question	des	droits	humains.	De	2005	à	2009,	le	Laos	a	déposé	4	rapports	nationaux	
y	compris	ceux	sur		l’ICCPR.	

Évènements	en	2019	

Les	peuples	autochtones	laissés	de	côté	du	développement	national	

Bien	 que	 le	 Laos	 soit	 toujours	 parmi	 les	 pays	 les	 moins	 développés	 (Least	 Developped	
Countries	ou	LDC),	l’économie	nationale	est	l’une	qui	connait	les	plus	fortes	croissances	en	
Asie	 du	 Sud-est,	 avec	 une	 croissance	 annuelle	 moyenne	 de	 8%	 pendant	 la	 dernière	
décennie.4	 Malheureusement,	 le	 modèle	 économique	 national	 ne	 contribue	 pas	 à	 lutter	
contre	 la	 pauvreté	 et	 les	 inégalités.	 Comme	 l’a	 souligné	 Philip	 Alston,	 le	 Rapporteur	 des	
Nations	 Unies	 pour	 la	 pauvreté	 extrême	 et	 les	 droits	 humains,	 la	 stratégie	 du	
gouvernement	 lao	 de	 promouvoir	 l’extraction	 des	 ressources	 naturelles,	 les	 projets	
d’infrastructures	 à	 grande	 échelle,	 l’acquisition	 des	 terres	 et	 les	 programmes	
accommodants	pour	les	investissements	étrangers	ne	se	traduisent	pas	nécessairement	par	
une	amélioration	des	conditions	de	vies	des	pauvres	et		

«	Ceux	qui	vivent	dans	la	pauvreté,	les	peuples	autochtones	et	les	populations	rurales,	
n’ont	vu	seulement	que	quelques	avantages	du	boom	économique	».5		

Ph.Alston	 a	 déclaré	 que	 le	 Laos	 mise	 sur	 les	 grandes	 infrastructures	 et	 les	 projets	 de	
développement,	mais	 la	 relocalisation	 induite	 par	 ces	 projets,	 peut	 aggraver	 la	 pauvreté	
dans	le	pays	:		

«	Les	 résultats	 de	 la	 relocalisation	 sont	 meilleurs	 dans	 certains	 cas	 que	 dans	 d’autres	



mais	il	n’y	a	pas	un	seul	site	de	relocalisation	dans	tout	le	pays	ou	les	niveaux	de	vie	des	
personnes	déplacées	ont	été	restaurés	au	niveau	égal	d’avant	la	relocalisation	».	

Le	 gouvernement	 lao	 a	 rejeté	 les	 résultats	 du	 rapport	 des	 Nations	 Unies	 selon	 lequel	 le	
modèle	économique	actuel	ne	contribue	pas	à	lutter	contre	la	pauvreté	et	les	inégalités.6	

Les	changements	climatiques	

En	 raison	 de	 son	 environnement	 tropical,	 le	 Laos	 est	 exposé	 toute	 une	 gamme	 d’aléas	
climatiques	tels	que	les	inondations,	les	sécheresses,	les	tempêtes	dont	la	plus	dévastatrice	
en	 2009.	 Entre	 juillet	 et	 septembre	 2019,	 le	 Laos	 a	 souffert	 de	 sa	 pire	 sécheresse	 de	 la	
décennie	qui	a	affectée	plus	de	800.000	personnes	dans	toutes	les	17	provinces	ainsi	qu’à	
Vientiane.7	 Leurs	 systèmes	 agricoles	 traditionnels	 étant	 sensible	 aux	 inondations,	 à	 la	
sécheresse	 et	 a	 et	 l'arrivée	 tardive	 des	 saisons	 des	 pluies,	 les	 peuples	 autochtones	 sont	
spécialement	 vulnérables	 aux	 désastres	 naturels	 dont	 la	 fréquence	 et	 l’intensité	 ont	 été	
amplifié	dans	les	dernières	années.	

Pour	 faire	 face	 aux	 menaces	 émergentes	 le	 gouvernement	 a	 incorporé	 la	 gestion	 des	
catastrophes	et	des	risques	climatiques	dans	les	politiques,	les	institutions	et	dans	les	plans	
de	 développement	 nationaux	 afin	 d’accroitre	 la	 résilience	 de	 secteurs	 variés	 dont	
notamment	 l’agriculture	 et	l’environnement,	 les	 habitations	 et	 les	 transports,	 et	 s'est	
efforcé	d'intégrer	les	activités	de	réduction	des	risques	de	catastrophes	et	de	changement	
climatiques	dans	le	développement	national.		

Les	impacts	des	catastrophes	naturelles	sont	souvent	plus	graves	pour	les	populations	les	
plus	vulnérables.	Parallèlement	aux	 impacts	économiques,	 les	catastrophes	naturelles	ont	
également	 des	 répercussions	 néfastes	 sur	 les	 peuples	 autochtones	 telles	 que	 les	
relocalisations	 forcées,	 le	décrochage	scolaire,	 la	perte	de	 la	sécurité	alimentaire,	 la	perte	
des	 opportunités	 d’emploi	 et	 l’augmentation	 de	 la	 prostitution,	 qui	 affectent	 les	 femmes	
autochtones	de	manière	disproportionnée.8		

En	2019,	le	gouvernement	a	alloué	500	milliards	de	Kip	(approximativement	56	millions	de	
dollar	américain)	sur	la	réhabilitation	des	zones	sinistrées	lors	de	catastrophes	naturelles.	
Le	ministère	 de	 l’agriculture	 et	 des	 forêts	 a	 pris	 des	mesures	 importantes	 afin	 de	mieux	
prendre	 compte	 et	 intégrer	 la	 réduction	 des	 risques	 et	 la	 gestion	 des	 catastrophes	
naturelles	 au	 sein	 de	 la	 planification	 agricole.	 Les	 actions	 de	 réhabilitations	 ont	 quant	 a	
elles	 été	 prises	 en	 compte	 dans	 le	 plan	 national	 de	 réhabilitation	 en	 ligne	 avec	 les	
mécanismes	de	développements	nationaux	et	notamment	le	Plan	de	développement	socio-
économique	national9.		

Pendant	ce	temps,	en	novembre	2019,	 le	conseil	d'administration	du	Green	Climate	Fund	
(GCF)	a	approuvé	un	projet	de	10	millions	de	dollar	pour	aider	à	renforcer	la	résilience	face	
aux	inondations	causées	par	le	changement	climatique	au	Laos.	Ce	projet	d’une	durée	de	5	
ans	 sera	mis	 en	œuvre	 par	 le	ministère	 des	 ressources	 naturelles	 et	 de	 l’environnement	
avec	l’aide	du	Programme	des	nations	unies	pour	l’environnement	(PNUE).10	En	décembre	
2019,	 le	ministère	 des	 ressources	 naturelles	 et	 de	 l’environnement	 et	 l’Organisation	 des	
Nations	Unies	pour	l’alimentation	et	l’agriculture	(FAO)	ont	passé	en	revue	le	renforcement	



les	 systèmes	 de	 surveillance	 et	 d'information	 agro-climatiques	 (Agro-climatic	Monitoring	
and	Information	Systems;	SAMIS	project)	qui	vise	à	améliorer	les	capacités	d’adaptation	aux	
changements	climatiques	et	la	sécurité	alimentaire	au	Laos.11	

La	loi	foncière	et	la	loi	sur	la	forêt	

La	 loi	 foncière	 est	 en	 cours	 de	 révision	 et	 ne	 comportera	 aucune	mention	 de	 propriété	
foncière	communale	ni	de	reconnaissance	de	titre	de	propriété	foncière	communale,	mais	
seulement	 des	 droits	 d’usufruit.	Dans	 une	perspective	 du	 régime	 foncier	 la	 loi	 est	 faible,	
mais	 ce	n’est	 pas	 surprenant	dans	 le	 contexte	du	Laos	 ou	 le	 concept	de	 «	communauté	»	
n’est	 seulement	 reconnu	 et	 ne	 s’applique	 seulement	 en	 référence	 à	 la	 communauté	
nationale,	 rendant	 toute	 références	 ou	 reconnaissance	 du	 droit	 collectif	 des	 peuples	
autochtones	obsolète.	Par	ailleurs,	la	loi	forestière	nouvellement	approuvée	reste	vague	en	
ce	qui	a	trait	à	la	reconnaissance	des	droits	coutumiers	et	fonciers.		

Dans	 la	 nouvelle	 stratégie	 forestière	 jusqu’en	 2030,	 le	 Département	 des	 forêts	 a	 fixé	
l’objectif	 de	 restaurer	 500.000	hectares	 de	 «	forêt	 dégradée	»	 à	 l’intérieur	 de	 la	 Forêt	 de	
Production	(Production	Forest	Areas)	en	autorisant	des	compagnies	privées	à	planter	des	
essences	 commerciales	 telles	 que	 l’eucalyptus.	 Comme	 la	 stratégie	 gouvernementale	
catégorise	les	essarts	en	jachères	en	tant	que	«	forêt	dégradée	»,	ce	qui	risque	d’avoir	des	
répercussions	majeures	sur	la	sécurité	alimentaire	des	peuples	autochtones.		

Les	peuples	autochtones	font	également	face	à	des	restrictions	accrues	au	niveau	de	l’accès	
à	 leur	 terres	situées	dans	 les	zones	nationales	protégées	puisqu’	aucun	titre	de	propriété	
privé	n’y	est	autorisé.		

Le	consentement	libre,	préalable	et	éclairé	(CLIP).	

En	 juillet	 2019,	 le	Regional	 Community	 Forestry	 Training	 Center	 for	 Asia,	and	 the	 	 Pacific	
(RECOFTC),	le	Lao	Biodiversity	Association	(LBA)	et	le	World	Wide	Fund	for	Nature	(WWF)	
ont	 organisé	 une	 formation	 à	 Vientiane	 sur	 le	 Consentement	 libre,	 préalable	 et	 éclairé	
(CLIP).	Des	organisations	de	la	société	civile	au	sein	du	comité	CSO	FLEGT12	ont	également	
participé	 à	 la	 formation	 qui	 a	 contribué	 à	 identifier	 les	 étapes	 de	 bases	 dans	 la	mise	 en	
application	du	processus	en	respect	des	droits	des	communautés	locales	à	travers	le	CPLI	
et	 de	 développer	 des	 points	 d'interventions	 susceptibles	 de	 promouvoir	 la	 bonne	
gouvernance	en	appliquant	le	CLIP	dans	leurs	contextes	réciproques.	

Avec	son	projet	 intitulé	CARBI	213,	 le	WWF	a	également	utilisé	 le	processus	du	CLIP	afin	
d’assurer	la	participation	des	communautés	sur	le	modèle	développé	par	le	projet	SUFORD	
et	 reconduit14	 dans	 plus	 de	 600	 villages	 à	 travers	 le	 Laos.	 Malgré	 tous	 ces	 efforts,	 le	
gouvernement	lao	n’a	pas	encore	fait	de	pas	en	avant	vers	une	véritable	reconnaissance	du	
CLIP.	

Décret	sur	l’ethnicité	

Jusqu’à	aujourd’hui,	le	Laos	ne	possède	toujours	pas	de	cadre	règlementaire	clair	ou	de	loi	
en	ce	qui	a	trait	aux	peuples	autochtones.	La	version	préliminaire	du	décret	sur	l’ethnicité	



préparée	 par	 le	 département	 des	 affaires	 ethniques	 du	 ministère	 de	 l’intérieur	 vise	 à	
combler	ce	vide	et	est	présentement	en	cours	de	révision	par	le	gouvernement.	Le	décret,	
élaboré	selon	le	modèle	promulgué	par	le	Committee	for	Ethnic	Minorities	Affairs	(CEMA)	au	
Vietnam,	 vise	 à	 fournir	 une	 base	 légale	 pour	 faire	 face	 aux	 problèmes	 relatifs	 peuples	
autochtones.		

«	Le	 décret	 défini	 les	 principes,	 les	 règles,	 et	 les	 mesures	 pour	 la	 gestion,	 le	 suivi	 et	
l’évaluation	 des	 affaires	 ethniques	 afin	 de	 soutenir	 la	 mise	 en	 œuvre	 efficace,	
promouvoir	 l’unité	 et	 le	 respect	 mutuel	 entre	 les	 groupes	 ethniques,	 assurer	 la	
participation	de	tous	les	groupes	ethniques	pour	contribuer	à	la	sécurité	nationale	et	
au	 développement,	 préserver	 leurs	 droits	 légitime	 et	 avantages	 conformément	 à	 la	
constitution	et	aux	lois	de	la	RDP	Lao».	15		

Malheureusement,	 certaines	 dispositions	 du	 décret,	 si	 elles	 étaient	 adoptées	 dans	 leurs	
formes	 actuelles	pourraient	 aggraver	 la	 situation	 économique	et	 sociale	déjà	difficile	des	
communautés	autochtones.	Par	exemple,	l’article	10.2	conseille	de		

«	relocaliser	 les	 peuples	 autochtones	 qui	 vivent	 dans	 les	 régions	 difficiles	 et	 sous-
développées,	les	régions	à	risque,	les	zones	touchées	par	les	projets	de	développement	et	
les	 régions	 spéciales	 vers	 les	 régions	 propices	 au	 développement	 et	 à	 la	 création	
d’emploi	»16.			

Cette	disposition	permet	non	seulement	aux	autorités	d’expulser	de	force	les	communautés	
autochtones	de	leurs	terres	mais	est	en	contradiction	avec	l’article	40	de	la	Constitution	de	
2015	qui	garanti	aux	citoyens	Lao	la	liberté	de	résidence	et	de	déplacements.	L’article	10.7	
condamne	les	essarteurs	et	vise	à	remplacer	un	«	mode	de	production	archaïque	»	par	un	
mode	 de	 production	 nouveau,	 qui	 utilise	 la	 science	 et	 la	 technologie	 pour	 augmenter	 la	
productivité	 et	 opère	 une	 transition	 d’une	 agriculture	 de	 subsistance	 vers	 l'expansion	
agricole	et	 la	production	orientée	vers	 le	marché.	Cet	article	entre	en	conflit	avec	 l’article	
39	de	 la	Constitution	de	2015	selon	laquelle	«	les	citoyens	 lao	ont	 le	droit	de	travailler	et	
d’avoir	une	occupation	qui	n’est	pas	contraire	aux	lois	».	

Loi	sur	la	relocalisation	et	la	vocation		

En	 2019,	 le	 gouvernement	 a	 commencé	 à	 travailler	 a	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 Loi	 sur	 la	
relocalisation	et	la	vocation	(Law	on	Resettlement	and	Vocation)	promulguée	en	2018.		
La	loi	fournit	une	structure	relativement	claire	et	un	ensemble	de	mesures	à	prendre	à	la	
réinstallation	 et	 à	 la	 formation	 professionnelle	 de	 la	 population	 relocalisée.	 Elle	 vise	 à	
fournir	des	conseils	et	une	cohérence	dans	tout	le	pays	et,	puisque	la	loi	envisage	une	forme	
de	 supervision	 des	 activités,	 cela	 devrait	 accroître	 la	 transparence	 autour	 de	 la	
relocalisation.	 Les	 dispositions	 sur	 les	 violations	montrent	 une	 amélioration	 par	 rapport	
aux	lois	précédentes,	avec	une	gamme	des	réponses	aux	violations	répertoriées,	telles	que	
les	conseils,	les	amendes	et	les	options,	plutôt	qu'une	simple	déclaration	selon	laquelle	les	
violations	seront	punies. 
La	principale	préoccupation	des	peuples	 autochtones	du	Laos	 est	que	 cette	 loi	 donne	un	
sceau	 d'approbation	 aux	 pouvoirs	 du	 gouvernement	 de	 relocaliser	 ou	 d’exproprier	 les	



terres	des	peuples	autochtones.	De	plus,	la	loi	va	jusqu'à	suggérer	que	le	gouvernement	sait	
mieux	ce	dont	les	gens	ont	besoin	et	lui	donne	le	pouvoir	de	déplacer	les	populations	là	où	
le	gouvernement	pense	qu'elles	auront	de	meilleures	perspectives	d'emploi	ou	 là	où	 leur	
travail	est	requis.17	
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