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Les	peuples	autochtones	du	Suriname	comptent	environ	20	344	personnes,	soit	3,8%	de	
la	population	totale	de	541	638	habitants	(recencement	de	 	2012).	Les	quatre	peuples	
autochtones	les	plus	nombreux	sont	les	Kaliña	(Caraïbes),	Lokono	(Arawak),	Trio	(Tirio,	
Tareno)	et	Wayana.	En	outre,	il	existe	d'autres	peuples	autochtones	d'Amazonie	dans	le	
sud	du	Suriname,	notamment	l'Akoerio,	Warao,	Apalai,	Wai-Wai,	Okomoyana,	Mawayana,	
Katuena,	 Tunayana,	 Pireuyana,	 Sikiiyana,	 Alamayana,	 Maraso,	 Away-akule,	 Sirewu,	
Upuruy,	Sarayana,	Kasjoeyana,	Murumuruyo,	Kukuyana,	Piyanakoto	et	Sakëta.		

Les	Kaliña	et	Lokono	vivent	principalement	dans	la	partie	nord	du	pays	et	sont	parfois	
appelés	 peuples	 autochtones	 «de	 plaine»,	 tandis	 que	 les	 Trio,	 Wayana	 et	 d'autres	
peuples	amazoniens	vivent	dans	le	sud	et	sont	appelés	peuples	«des	hauts	plateaux».	

Le	système	législatif	du	Suriname,	fondé	sur	la	législation	coloniale,	ne	reconnaît	pas	les	
peuples	autochtones	ou	tribaux,	et	le	Suriname	n'a	pas	de	législation	régissant	les	terres	
ou	autres	droits	des	peuples	autochtones	et	tribaux.	Cela	constitue	une	menace	majeure	
pour	 la	 survie	 et	 le	 bien-être	 des	 peuples	 indigènes	 et	 tribaux,	 en	 particulier	 compte	
tenu	de	l'accent	mis	sur	les	nombreuses	ressources	naturelles	du	Suriname	(notamment	
le	pétrole,	 la	 bauxite,	 l'or,	 l'eau,	 les	 forêts	 et	 la	 biodiversité).	 Le	 Suriname	est	 l'un	des	
rares	pays	d'Amérique	du	Sud	à	ne	pas	avoir	ratifié	la	Convention	169.	Il	a	voté	en	faveur	



de	l'adoption	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones	
en	2007.	

Évènements	en	2019	

Avancées	législatives	

En	 2019,	 fut	 élaboré	 pour	 la	 première	 fois	 un	 processus	 officiel	 et	 participatif	 bien	
qu’encore	 dirigé	 par	 le	 gouvernement,	 pour	 établir	 une	 législation	 sur	 les	 droits	 des	
peuples	autochtones	et	tribaux,	concepts	encore	absents	de	la	législation	de	Surinam.	En	
réponse	 à	 la	 pression	 croissante	 des	 peuples	 autochtones	 en	 2016,	 des	 groupes	 de	
travail	 composés	 de	 représentants	 du	 gouvernement	 et	 des	 peuples	 autochtones	 et	
tribaux	développèrent,	en	2017,	une	«	Feuille	de	route	pour	la	reconnaissance	légale	des	
droits	des	peuples	autochtones	et	tribaux	».	Il	fallut	presque	un	an	pour	que	cette	Feuille	
de	 route	 soit	 approuvée	 par	 le	 gouvernement	 et	 ce	 ne	 fut	 qu’en	 décembre	 2018	 que	
s’établit	finalement	une	équipe	de	coordination,	dirigée	par	le	directeur	du	Ministère	de	
développement	 régional,	 chargée	de	 superviser	 la	mise	en	application	de	 la	Feuille	de	
route.	Se	créèrent	simultanément	trois	commissions	techniques	:	une	pour	élaborer	un	
projet	législatif,	une	sur	la	démarcation	(des	terres)	et	une	troisième	pour	améliorer	la	
prise	de	conscience	en	conformité	avec	la	Feuille	de	route.		

L’équipe	de	coordination	et	les	trois	commissions	sont	formées	principalement	par	des	
représentants	 des	 départements	 gouvernementaux	 concernés,	 des	 autorités	
traditionnelles	des	peuples	autochtones	et	tribaux,	et	de	notaires	et	de	topographes.	

Le	1er	octobre	20192	 la	Commission	 législative	présenta	un	projet	de	Loi	 sur	 les	droits	
collectifs	des	peuples	autochtones	et	tribaux	de	Surinam,	de	même	qu’une	proposition	de	
révision	 de	 la	 Constitution	 visant	 à	 leur	 reconnaissance.	 Sauf	 une	 présentation	 des	
projets	au	Conseil	des	ministres,	depuis	lors	aucune	mesure	officielle	n’a	été	prise	pour	
présenter	 les	 projets	 à	 l’Assemblée	Nationale	 (Parlement)	 en	 vue	 d’un	 débat	 et	 d’une	
éventuelle	approbation.	

La	Commission	pour	la	démarcation	s’est	contentée	de	recopier	les	cartes	existantes.	De	
nombreux	 territoires	 autochtones	 et	 tribaux	 ont	 été	 démarqués	 par	 les	 peuples	 eux-
mêmes	 et	 il	 fut	 décidé	 d’utiliser	 ces	 cartes	 au	 lieu	 de	 mener	 à	 bien	 de	 nouveaux	
processus	 de	 démarcation.	 Les	 territoires	 déjà	 démarqués	 seront	 immédiatement	
reconnus	légalement	dans	le	projet	de	loi,	mais	ceux	qui	ne	le	sont	pas	encore	devront	
l’être	 selon	 un	 processus	 encore	 à	 définir.	 Une	 autre	 question	 abordée	 par	 la	
Commission	 concerne	 les	 cas	 de	 chevauchement	 entre	 territoires	 utilisés	
traditionnellement	par	différentes	communautés.	Dans	la	majorité	des	cas	les	frontières	
entre	 territoires	 (principalement	 les	 limites	 naturelles	 comme	 les	 rivières)	 sont	 bien	
connues	 par	 les	 peuples	 ou	 les	 communautés.	 A	 la	 fin	 de	 2019,	 plusieurs	 réunions	 se	
sont	tenues	entre	ces	«	parties	»,	organisées	par	l’Equipe	de	coordination	de	la	Feuille	de	
route,	 afin	 d’officialiser	 les	 frontières	 traditionnelles	 par	 le	 biais	 d’un	 accord	 écrit	 et	
signé.	Plusieurs	de	ces	cas	sont	encore	pendants.	

La	prise	de	conscience	publique	des	droits	des	peuples	autochtones	et	tribaux,	qui	est	le	
troisième	élément	de	la	Feuille	de	route,	s’est	forgée	lentement.	Malgré	la	publication	de	
plusieurs	notes	sur	le	processus,	peu	a	été	fait	pour	populariser	les	véritables	concepts	
et	 une	 compréhension	 de	 la	 nature	 des	 droits	 collectifs	 des	 peuples	 autochtones	 et	
tribaux.	 On	 rencontre	 encore	 beaucoup	 d’idées	 erronées	 comme	 «	ils	 veulent	 un	 État	



dans	l’État	»,	«	comment	obtiennent-ils	tant	de	terres	?	»,	«	Et	maintenant	Surinam	n’a	plus	
accès	 à	 ses	 ressources	 naturelles	»,	 qui	 doivent	 être	 corrigées.	 A	 la	 fin	 de	 2019	 on	 a	
engagé	 une	 agence	 de	 communication	 et	 au	 début	 de	 2020	 on	 a	 lancé	 une	 campagne	
d’information	et	de	prise	de	conscience.	

Bien	 que	 la	 rédaction	 de	 la	 nouvelle	 législation	 pour	 la	 reconnaissance	 des	 peuples	
autochtones	 et	 tribaux	 puisse	 faire	 partie	 de	 l’Arrêt	 Kaliña	 et	 Lokono	 de	 la	 Cour	
Interaméricaine	des	Droits	de	 l’Homme	contre	 l’État	de	Surinam	(2015)3	aucune	autre	
avancée	 ne	 s’est	 produite.	 La	 Cour	 a	 ordonné	 à	 Surinam,	 entre	 autres,	 de	 reconnaître	
légalement	 la	 propriété	 collective	 des	 peuples	 Kaliña	 et	 Lokono	 de	 leurs	 terres	 et	
ressources	traditionnelles,	ainsi	que	leur	statut	juridique	et	légal	à	Surinam.	En	outre	le	
verdict	a	confirmé	les	droits	des	Kaliña	et	des	Lokono	sur	les	zones	protégées	de	leurs	
territoires	et	a	ordonné	 la	 restitution	ou	une	compensation	pour	ces	 terres.	La	Cour	a	
tranché	 en	 termes	 similaires	 sur	 les	 terres	 autochtones	 attribuées	 à	 des	 tiers	 sans	
consentement.	L’État	de	Surinam	est	également	obligé	de	réhabiliter	la	zone	affectée	par	
les	 activités	 des	 mines	 de	 bauxite	 dans	 la	 Réserve	 naturelle	 Wane	 Kreek.	 Vu	 les	
violations	réitérées	des	droits	des	peuples	autochtones	et	tribaux	par	l’État	de	Surinam	
(voir	aussi	le	cas	Saramaka4	et	les	passages	pertinents	du	cas	Moiwana5)	la	Cour	a	pris	
des	mesures	similaires	pour	tous	les	peuples	autochtones	et	tribaux	de	Surinam.	

Deux	villages	du	district	de	Para,	Matta	et	Cabendadorp,	ont	découvert	avec	stupéfaction	
que	100	ha	de	leurs	terres	communales	avaient	été	vendus	à	un	riche	entrepreneur	et	à	
un	investisseur	chinois.	Dans	le	cas	de	Matta,	le	gouvernement	avait	déjà	remis	en	2015	
peu	 avant	 les	 élections	 le	 titre	 de	 propriété	 de	 la	 terre,	 lequel	 fut	 revendu	 par	 une	
banque	quand	 il	 a	été	 impossible	de	payer	une	hypothèque.	Etant	donné	qu’il	n’existe	
aucune	législation	sur	les	droits	à	la	terre	des	peuples	autochtones	et	tribaux,	toutes	les	
terres	 auxquelles	 n’a	 pas	 été	 accordé	 de	 titre	 de	 propriété	 sont	 considérées	 come	
propriété	de	l’État	qui	a	le	pouvoir	de	les	vendre	ou	de	les	louer	pour	une	longue	durée	à	
des	individus	ou	à	des	entreprises.	De	nombreuses	communautés	sont	confrontées	à	des	
situations	 où	 des	 personnes	 ou	 des	 entreprises	 extérieures	 ont	 reçu	 des	 titres	 de	
propriété	sur	leurs	territoires	ancestraux.	Les	deux	villages	ont	protesté	mais	n’ont	pas	
accès	à	un	recours	légal	parce	que	les	droits	des	peuples	autochtones	et	tribaux	ne	sont	
reconnus	et	les	droits	de	propriété	de	la	terre	sont	conformes	à	la	législation	existante.	
Un	 troisième	 village	 au	 Para,	 Powakka,	 a	 dû	 également	 affronter	 le	 renouvellement	
imminent	d’une	concession	pour	l’exploitation	du	sable,	contre	laquelle	ils	ont	protesté	
depuis	 très	 longtemps6.	 Quoique	 le	 ministre	 des	 ressources	 naturelles	 ait	 promis	 de	
retirer	la	dite	concession,	il	n’est	pas	apparu	au	village	depuis	qu’il	a	fait	cette	promesse	
et	il	n’y	a	aucune	preuve	d’un	retrait	de	l’exploitation.	

Malgré	 les	 protestations	 réitérées	 de	 la	 part	 de	 VIDS	 (De	 Vereniging	 van	 Inheemse	
Dorpshoofden	in	Suriname),	l’Association	des	Chefs	de	Villages	Autochtones	de	Surinam,	
contre	 l’intervention	 gouvernementale	 dans	 les	 processus	 de	 succession	 des	 chefs	
traditionnels	 de	 villages,	 le	 Ministère	 du	 développement	 Régional	 est	 intervenu	 au	
moins	deux	fois	l’année	dernière	pour	faire	élire	de	nouveaux	chefs	dans	les	villages	de	
Bigi	Poika7	et	Redi	Doti.	VIDS	considèrent	que	ces	actions	se	situent	dans	 le	cadre	des	
efforts	du	gouvernement	pour	gagner	de	l’influence	politique,	en	particulier	en	vue	des	
prochaines	 élections	 générales	 de	 mai	 2020,	 en	 violation	 du	 droit	 à	 la	 libre	
détermination.	
 
Autres	événements	



En	 2019	 des	 villages	 de	 descendants	 de	 Noirs	 marrons	 le	 long	 du	 rio	 Marowijne,	
frontière	entre	Surinam	et	la	Guyane	française,	furent	l’objet	d’agressions	de	la	part	de	la	
gendarmerie	 française.	 La	 gendarmerie	 a	 attaqué	 les	 îles	 et	 mis	 le	 feu	 à	 la	 lourde	
machinerie	utilisée	par	 les	 chercheurs	d’or,	 le	 long	des	 affluents	du	 rio	Marowijne.	 La	
police	française	prétend	que	la	moitié	des	rives	du	fleuve,	incluant	les	îles,	appartient	à	
la	France	et	qu’elle	a	le	droit	de	se	mobiliser	contre	les	orpailleurs	illégaux	et	contre	la	
contamination	 au	 mercure	 et	 l’érosion	 qui	 en	 résulte.	 La	 querelle	 frontalière	 et	 les	
actions	 de	 la	 police	 ont	 été	 abordées	 diplomatiquement	 par	 le	 gouvernement	 de	
Surinam	mais	n’ont	trouvé	aucune	solution	malgré	plusieurs	négociations.	En	dépit	des	
protestations	des	 villages	de	Hollandse	Kamp	et	Witsanti	 contre	un	 titre	 de	propriété	
concédé	 pour	 l’agrandissement	 de	 l’aéroport	 international	 Johan	 Adolf	 Pengel,	 on	 a	
mené	à	bien	et	 approuvé	une	Évaluation	de	 l’impact	environnemental	 et	 social	 (EIAS)	
par	l’Agence	gouvernementale	de	l’environnement.	Cette	approbation	signifie	que	cette	
construction	 qui	 traversera	 les	 territoires	 ancestraux	 des	 deux	 villages	 a	 reçu	
l’autorisation	de	se	poursuivre.	Comme	pour	les	cas	antérieurement	mentionnés,	on	ne	
peut	 prendre	 aucune	 mesure	 légale	 au	 niveau	 national	 à	 cause	 de	 l’absence	 de	
législation.	

VIDS	a	intensifié	son	travail	de	formation	de	chefs	des	villages	autochtones,	et	aussi	des	
recherches	 faites	 par	 les	 villages	 eux-mêmes	 sur	 les	 droits	 de	 l’Homme	 dans	 une	
perspective	 autochtone,	 ainsi	 que	 la	 rédaction	 de	 projets.	 Ce	 travail	 fait	 partie	 d’un	
projet	 global	 de	 «	navigateur	 autochtone	»	 dont	 l’objectif	 est	 de	 réaliser	 un	 suivi	
systématique	 du	 niveau	 de	 reconnaissance	 et	 d’application	 des	 droits	 des	 peuples	
autochtones	et	de	leur	participation	à	la	mise	en	œuvre	des	Objectifs	de	développement	
durable	 (ODD)8.	 Plusieurs	 sessions	 ont	 également	 été	 consacrées	 à	 la	 prise	 de	
conscience	 des	 droits	 et	 des	 conférences	 ont	 eu	 lieu	 sur	 les	 modes	 de	 vie	 sains	 et	
l’alimentation	 des	 peuples	 autochtones	 et	 leur	 participation	 aux	 objectifs	 du	
développement	 durable.	 Des	 alliances	 ont	 été	 conclues	 avec,	 entre	 autres,	 l’Institut	
National	de	 statistiques,	 le	Bureau	des	 études	de	genre	et	 l’Université	de	Surinam.	Un	
autre	 projet	:	 	 Renforcer	 la	 compétence	 des	 organisations	 autochtones	 en	 Amazonie	
(Strengthening	the	Capacity	of	Indigenous	Organizations	in	the	Amazon		-	SCIOA)9,	a	pour	
but	 d’améliorer	 les	 capacités	 de	 gestions	 financières	 et	 institutionnelles	 des	
organisations	autochtones.	Ce	projet	a	démarré	fin	2019	et	se	développera	en	2020.	
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