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La	 population	 autochtone	 de	 Taiwan	 officiellement	 reconnue	 s’élève	 à	 571	 427	
personnes	 [déc.	 2019]	 et	 représente	 2,42%	 de	 la	 population	 totale	 [23	 603	 121	
habitants	(déc.	2019)].	Seize	peuples	autochtones	distincts	sont	officiellement	reconnus.	
Par	ailleurs,	 au	moins	dix	peuples	autochtones	 [dits]	Pingpu	 [«	des	plaines	»	ou	«	des	
basses	terres	»]	se	voient	refuser	une	reconnaissance	officielle.	La	plupart	des	peuples	
autochtones	 [actuellement	 reconnus]	 de	 Taiwan	 vivaient	 originellement	 dans	 les	
montagnes	centrales,	le	long	de	la	côte	est,	ou	encore	dans	le	sud.	Mais	de	nos	jours	près	
de	la	moitié	de	la	population	autochtone	habite	dans	des	zones	urbaines	partout	dans	le	
pays.			
Les	 principaux	 défis	 auxquels	 font	 face	 les	 peuples	 autochtones	 à	 Taiwan	 restent	 la	
disparition	 rapide	 de	 leurs	 cultures	 et	 de	 leurs	 langues,	 l'immixtion	 dans	 le	 domaine	
traditionnel	et	la	protection	des	droits	autochtones.		
Le	Conseil	des	peuples	autochtones	(Council	of	Indigenous	Peoples	-	CIP))	est	à	Taiwan	
l’organisme	public	en	charge	des	peuples	autochtones.		
Le	 pays	 a	 adopté	 un	 certain	 nombre	 de	 lois	 pour	 protéger	 les	 droits	 de	 ces	 derniers,	
comme	:	
-	 	 les	 articles	 constitutionnels	 additionnels	 statuant	 sur	 la	 représentation	 des	
autochtones	à	l’Assemblée	législative,	sur	la	protection	linguistique	et	culturelle,	et	sur	
leur	participation	politique	(2000),		
-	la	Loi	fondamentale	des	peuples	autochtones	(2005),		
-	la	Loi	sur	l’éducation	en	faveur	des	peuples	autochtones	(2004),		
-	la	Loi	sur	l’identification	autochtone	(2001),		
-	la	Réglementation	pour	la	reconnaissance	des	peuples	autochtones	(2002)	et		
-	 la	Loi	 [générale]	sur	 le	nom	(2003),	qui	autorise	 les	autochtones	à	s’enregistrer	sous	
leur	 nom	 originel	 à	 l’aide	 de	 caractères	 chinois	 et	 d’y	 ajouter	 une	 transcription	
romanisée.		
Malheureusement,	 de	 sérieuses	 disparités	 et	 contradictions	 dans	 la	 législation,	
auxquelles	s’ajoute	une	mise	en	application	partielle	des	lois	garantissant	des	droits	aux	



peuples	 autochtones,	 ont	 freiné	 une	 avancée	 vers	 l’auto-gouvernance.	 N’étant	 pas	
membre	 de	 l’Organisation	 des	 Nations	 Unies,	 Taiwan	 n'est	 pas	 partie	 dans	 ses	
instruments	des	droits	humains.		
	
Évènements	en	2019	
	
Loi	minière	et	droits	fonciers	des	Truku	
	
En	juillet	2019,	les	habitants	Truku	du	canton	de	Hsiulin,	situé	sur	la	côte	est	de	Taiwan,	
ont	 remporté	 une	 bataille	 judiciaire	 contre	 la	 société	 minière	 Asia	 Cement	 Corp.	 de	
Taiwan	 concernant	 leurs	 terres.1	 	Or,	 le	 processus	 d'amendement	 législatif	 qui	 aurait	
permis	de	limiter	les	opérations	minières,	a	traîné	jusqu’à	la	fin	de	l'année,	sans	aboutir.	
Les	 militants	 écologistes	 soutiennent	 depuis	 longtemps	 le	 peuple	 Truku	 dans	 sa	
protestation	de	plusieurs	décennies	contre	Asia	Cement.	Cette	dernière	a	commencé	ses	
activités	dans	la	région	en	1973,	après	avoir	repris	les	droits	et	le	permis	d'exploitation	
minière	 d'une	 petite	 entreprise	 locale.	 Un	 certain	 nombre	 de	 manifestations	 ont	 été	
organisées	 tout	au	 long	de	 l'année	2019,	comme	une	manifestation	 lors	d'une	réunion	
des	actionnaires	d'Asia	Cement	le	24	juin	à	Taipei.	2	
	
La	décision	de	justice	prise	par	la	Haute	Cour	administrative	d'annuler	la	prolongation	
pendant	 20	 ans	 du	 droit	 d'exploitation,	 préalablement	 accordée	 à	 Asia	 Cement	 par	 le	
Bureau	 des	 mines,	 a	 été	 une	 victoire	 pour	 la	 communauté	 locale,	 principalement	
composée	de	Truku	et	vivant	à	proximité	des	sites	d'exploitation	de	l'entreprise,	tels	que	
la	 carrière	de	calcaire	et	 l'usine	de	production	de	ciment.	Les	militants	ont	acclamé	 le	
résultat	de	 la	poursuite	en	 justice	en	 le	qualifiant	de	symbolique	car	 le	 tribunal	a	 jugé	
que	la	compagnie	avait	violé	la	Loi	fondamentale	sur	les	peuples	autochtones	de	Taiwan	
de	2005.	La	Cour	s'est	spécifiquement	référé	à	l'article	21	de	la	Loi	stipulant	que	:		
	

«	Lorsque	les	gouvernements	ou	des	particuliers	s'engagent	dans	 la	mise	en	valeur	
des	 terres,	 l'utilisation	 de	 ressources,	 la	 conservation	 écologique	 et	 la	 recherche	
scientifique	sur	les	territoires	autochtones,	les	terres	tribales	et	les	terres	publiques	
situées	dans	un	certain	rayon	autour	d'elles,	ceux-ci	doivent	consulter	et	obtenir	 le	
consentement	et	même	la	participation	des	peuples	ou	des	tribus	autochtones,	et	par	
ailleurs	partager	avec	eux	les	avantages	qui	en	sont	tirés	»		
	

Le	tribunal	a	conclu	que	l'entreprise	n'avait	pas	mené	de	consultation	adéquate	au	sein	
de	 la	 communauté	 locale,	 ni	 obtenu	 son	 approbation	 pour	 la	 reconduction	 de	 son	
exploitation	minière.	
	
Asia	 Cement	 a	 fait	 appel	 de	 la	 décision	 et	 a	 poursuivi	 entre	 temps	 ses	 activités	
d'extraction	et	d'exploitation	minière	en	faisant	valoir	que	son	permis	de	prolongation	
d'activités	 a	 été	 obtenu	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 mines	
taiwanaises.	3,	4	Les	avocats	de	la	société	ont	par	ailleurs	cité	la	«	clause	d'antériorité	»,	
déclarant	que	la	compagnie	avait	commencé	ses	activités	minières	à	Hsiulin	bien	avant	
l'adoption	 de	 la	 Loi	 fondamentale	 sur	 les	 peuples	 autochtones	 de	 2005	 et	 qu'elle	 est	
donc	exemptée	des	applications	légales	de	cette	dernière.	
	
La	bataille	a	ensuite	porté	sur	un	amendement	des	dispositions	de	la	Loi	sur	les	mines	
qui	permet	à	l'entreprise	de	poursuivre	ses	activités	malgré	la	décision	de	la	Cour.	Même	



si	de	nombreux	 législateurs	des	partis	au	pouvoir	et	de	 l'opposition	se	sont	engagés	à	
soutenir	cet	amendement,	le	processus	au	sein	du	Parlement	a	été	retardé	en	raison	de	
longues	négociations	entre	partis.	
Alors	que	des	groupes	environnementaux	et	la	population	Truku	appelaient	au	soutien	
du	public	et	s'entretenaient	avec	des	législateurs,	Asia	Cement	et	d'autres	conglomérats	
d'affaires	s'efforçaient	de	faire	du	 lobbying	afin	d'étouffer	 le	processus	d'amendement.	
Asia	Cement	a	mis	en	avant	les	avantages	économiques	et	les	emplois	que	ses	activités	
ont	générés	pour	la	communauté	locale,	affirmant	que	plus	de	40%	de	ses	700	employés	
sont	 des	 autochtones	 embauchés	 localement.	 Certains	 employés	 de	 l'entreprise	 ont	
parlé	aux	médias	pour	exprimer	leur	soutien	à	la	compagnie	et	leur	opposition	à	l'arrêt	
de	ses	activités,	craignant	la	disparition	d'emplois.	5	
Les	responsables	de	 la	société	ont	présenté	une	pétition	en	 faveur	de	 la	poursuite	des	
activités,	affirmant	qu'elle	avait	été	signée	par	70%	des	habitants	de	la	région.	Or,	selon	
les	activistes	Truku	et	les	groupes	environnementaux,	la	majeure	partie	de	la	population	
locale	 n'était	 pas	 au	 courant	 de	 cette	 pétition.	 Le	 processus	 a	 traîné	 jusqu'à	 la	 fin	 de	
l'année	2019,	bien	que	 le	petit	parti	d'opposition	New	Power	Party	ait	 tenté	d'insérer	
l'amendement	à	la	Loi	sur	les	mines	dans	le	programme	de	délibérations	et	de	votes	de	
la	session	spéciale	de	la	législature	du	31	décembre,	mais	cette	démarche	a	été	bloquée	
par	 les	 deux	 principaux	 partis,	 le	 Parti	 démocratique	 progressiste	 (Democratic	
Progressive	Party	(DPP))	et	le	Kuomintang	(KMT),	concentrés	quant	à	eux	sur	l'adoption	
d'un	autre	projet	de	loi	important.	Le	fait	que	cet	amendement	ne	soit	pas	encore	ajouté		
a	été	considéré	comme	une	défaite	par	 les	Truku,	car	en	2020,	 la	contestation	par	des	
groupes	 d'entreprises	 pourrait	 s'amplifier	 et	 l'adoption	 de	 l'amendement	 par	 la	
législature	pourrait	être	encore	plus	difficile.	
	
Les	groupes	autochtones	[dits]	Pingpu	[«	des	plaines	»	ou	«	des	basses	terres	»]	et	
Kavalan	luttent	pour	leur	reconnaissance	
	
L'année	2019	s'est	une	fois	de	plus	terminée	sans	avoir	connu	de	progrès	concernant	la	
lutte	 des	 peuples	 [dits]	 Pingpu	 [«	 des	 plaines	 »	 ou	 «	 des	 basses	 terres	 »]	 pour	 la	
reconnaissance	légale	de	leur	statut	d'autochtones.	6	
En	 2019,	 les	 militants	 Pingpu	 ont	 concentré	 leur	 action	 sur	 la	 promotion	 d'un	
amendement	 à	 la	 Loi	 sur	 l’identification	 autochtone	 (2001).	 Ces	 activistes,	 en	 alliance	
avec	les	peuples	Siraya,	ont	travaillé	avec	des	législateurs	du	PDP	pour	faire	inscrire	le	
projet	de	loi	sur	la	liste	des	priorités	de	février	et	certains	signes	montraient	de	bonnes	
perspectives	au	Parlement.	Cependant,	tout	comme	les	années	passées,	les	délibérations	
sur	 le	 projet	 de	 loi	 et	 les	 négociations	 pluripartites	 ont	 été	 retardées	 puis	 se	 sont	
enlisées.	Et	comme	cela	s'est	déjà	produit	dans	le	passé,	les	législateurs	autochtones	des	
deux	 principaux	 partis	 ont	 suggéré	 que	 de	 nouvelles	 consultations	 et	 audiences	
publiques	étaient	nécessaires.	7	
		
Tout	 au	 long	de	 l'année,	 les	 groupes	Pingpu	et	 les	 leaders	Siraya,	Uma	Talavan	et	 son	
père	 Cheng-Hiong	 Talavan,	 ont	 organisé	 un	 certain	 nombre	 d'actions	 de	 protestation	
dénonçant	les	retards	de	la	législature.	8	
Une	manifestation,	le	15	octobre,	s'est	terminée	par	la	remise	d'une	pétition	au	Bureau	
présidentiel,	 exigeant	 l'accélération	 des	 délibérations	 autour	 du	 projet	 de	 loi	 et	 la	
reconnaissance	du	statut	d'autochtones	pour	les	peuples	[dits]	Pingpu.	9	
	



Malheureusement,	 les	 manifestations,	 le	 plaidoyer	 et	 le	 travail	 de	 lobbying	 n'ont	 pas	
porté	 leurs	 fruits	 et	 les	 peuples	 [dits]	 Pingpu	 continuent	 à	 être	 exclus	 du	 Conseil	 des	
peuples	 autochtones	 (Council	 of	 Indigenous	 Peoples	 -	 CIP)	 et	 par	 conséquent	 à	 être	
écartés	 de	 tous	 les	 programmes	 gouvernementaux	 visant	 à	 protéger	 et	 soutenir	 les	
peuples	autochtones,	alors	que	 la	survie	de	 leurs	cultures,	de	 leurs	 langues	et	de	 leurs	
identités	 s'assombrit	d'année	en	année.	Analysant	 les	 raisons	de	 l'absence	de	progrès,	
les	activistes	interrogés	ont	pointé	du	doigt	la	résistance	du	parti	de	l'opposition	KMT,	
ainsi	 que	 des	 législateurs	 autochtones,	 des	 responsables	 du	 CIP	 et	 de	 la	majorité	 des	
autres	 groupes	 de	 peuples	 autochtones	 officiellement	 reconnus,	 qui	 ne	 semblent	 pas	
prêts	 à	 partager	 les	 ressources	 allouées	 par	 le	 gouvernement	 et	 destinées	 jusqu'à	
présent	à	soutenir	les	peuples	autochtones	officiellement	reconnus.	10	
	
Une	situation	similaire	a	été	vécue	par	 les	Kavalan	originaires	du	nord-est	de	Taiwan.	
Alors	que	les	Kavalan	du	comté	de	Hualien	se	sont	officiellement	vus	attribuer	le	statut	
d'autochtones	(environ	1500	personnes	enregistrées)	et	peuvent	ainsi	accéder	à	tous	les	
programmes	et	subventions	du	CIP,	en	revanche,	la	quasi	totalité	des	Kavalan	du	comté	
de	Yilan	ne	bénéficie	pas	de	ce	statut.	
	
Lors	de	l’assemblée	Kavalan	du	21	décembre	dans	le	canton	de	Fongbin,	à	Hualien,	 les	
chefs	 de	 communautés	 et	 les	 anciens	 ont	 de	 nouveau	 demandé	 au	 gouvernement	
d’accorder	le	statut	d’autochtones	à	l'ensemble	des	Kavalan	et	de	mettre	fin	au	déni	des	
droits	autochtones	pour	ceux	du	comté	de	Yilan.	11	
	
Bauki	 Anao,	 militant	 de	 longue	 date	 pour	 les	 droits	 des	 Kavalan,	 a	 appelé	 le	
gouvernement	à	mettre	 fin	 à	 la	discrimination	des	peuples	autochtones	et	 a	 réitéré	 la	
demande	 de	 reconnaissance	 officielle	 des	 Kavalan	 de	 Yilan	 et	 des	 groupes	 [dits]	
Pingpu.12	
	
Selon	 Bauki	 Anao,	 les	 responsables	 du	 CIP	 ont	 expliqué	 qu'entre	 1956	 et	 1963,	 le	
gouvernement	du	KMT	avait	convié	à	plusieurs	reprises	les	«	aborigènes	des	plaines	»	à	
s'inscrire	pour	obtenir	le	statut	d'autochtones.	Ceux	enregistrés	à	cette	époque	auraient	
été	reconnus	comme	tels.	Mais	selon	Bauki	Anao,	ses	propres	parents	n'ont	 jamais	été	
tenus	 informés	 en	 raison	 de	 l'isolement	 de	 leur	 village	 et	 du	 manque	 d'efforts	 des	
autorités	locales	pour	aviser	la	population	locale	des	décrets	du	gouvernement.	
	
	
Compensations	pour	le	peuple	Tao	
	
Après	 avoir	 terminé	 son	 rapport	 d'enquête,	 le	 ministère	 des	 Affaires	 économiques	
(Ministry	 of	 Economic	 Affairs	 (MOEA))	 a	 annoncé	 en	 novembre	 qu'il	 allouerait	 aux	
résidents	de	l'île	de	Lanyu	un	régime	compensatoire	atteignant	2,55	milliards	de	dollars	
taiwanais	 (environ	 85	 millions	 de	 dollars	 américains)	 pour	 le	 stockage	 de	 déchets	
radioactifs	par	le	service	public	Taipower	Co.,	en	charge	de	l'exploitation	des	centrales	
nucléaires	de	Taiwan.	13	
	
Cette	 île	 volcanique	 [au	 sud-est]	 au	 large	 [de	Taiwan]	 est	 la	 terre	d'origine	du	peuple	
autochtone	Tao.	
	



En	 plus	 du	montant	 de	 cette	 première	 compensation,	 les	 responsables	 du	MOEA	 ont	
déclaré	 qu'ils	 paieraient	 220	 millions	 de	 dollars	 taiwanais	 (environ	 7,36	 millions	 de	
dollars	américains)	tous	les	trois	ans	à	titre	«	de	compensation	pour	l'usage	des	terres	»,	
tandis	qu'une	 fondation	à	but	non	 lucratif,	 supervisée	par	un	conseil	d'administration,	
gérera	ces	 fonds	afin	de	 réaliser	des	projets	publics,	des	 services	 communautaires,	un	
développement	économique	et	des	programmes	de	protection	sociale	à	destination	des	
résidents	de	l'île	de	Lanyu.	14	
	
L'indemnisation	est	venue	après	que	le	rapport	d'une	enquête	menée	par	le	Comité	de	
justice	autochtone,	mandaté	par	le	Bureau	présidentiel,	a	conclu	que	les	droits	du	peuple	
Tao	avaient	été	violés	car	ses	membres	n'avaient	aucune	idée	en	1978	que	Taipower	Co.	
voulait	 construire	 sur	 l'île	 une	 installation	 de	 stockage	 de	 déchets	 radioactifs,	 avec	
l'approbation	 secrète	 du	 gouvernement	 du	 KMT,	 puis	 du	 premier	 ministre	 Sun	 Yun-
suan.	Taipower	Co.	avait	trompé	le	peuple	Tao	en	leur	disant	que	la	construction	était	en	
fait	une	usine	de	conserverie	de	poisson,	promettant	que	cela	profiterait	à	l’économie	de	
l’île	et	créerait	des	emplois	pour	ses	habitants.	Un	premier	 lot	de	288	fûts	métalliques	
remplis	de	déchets	nucléaires	avait	été	livré	sur	le	site	en	1982.	
	
Depuis	 lors,	 Taipower	 Co.	 a	 utilisé	 ce	 site	 sans	 discontinuer,	malgré	 les	 contestations	
judiciaires	et	des	manifestations	actives	annuelles.	Les	activistes	Tao	insistent	sur	le	fait	
que	les	insulaires	de	Lanyu	n’étaient	pas	au	courant	de	la	finalité	du	site	et	qu'ils	n’y	ont	
pas	 consenti,	 et	 donc	 que	 le	 stockage	 est	 illégal.	 De	 plus,	 le	 taux	 élevé	 de	 cancers	 et	
d'autres	 maladies	 sur	 l'île	 est	 attribué	 par	 les	 activistes	 à	 la	 présence	 de	 déchets	
nucléaires.		
	
Pour	sa	défense,	Taipower	Co.	a	souligné	que	depuis	de	nombreuses	années	 la	société	
donnait	 des	 fonds	 pour	 financer	 les	 réseaux	 d'alimentation	 en	 énergie	 et	 en	 eau,	 tout	
comme	 elle	 avait	 amélioré	 les	 soins	 de	 santé,	 permis	 la	 construction	 d'écoles	 et	 de	
postes	médicaux,	des	installations	de	télécommunication	et	avait	alloué	des	subventions	
pour	 la	 réparation	 de	 bateaux	 de	 pêche	 ainsi	 que	 pour	 les	 bus	 publics	 locaux.	 Elle	
affirme	également	avoir	versé	un	milliard	de	dollars	taiwanais	(environ	33	millions	de	
dollars	 américains)	 aux	 habitants	 de	 l'île	 en	 compensation	 de	 l'utilisation	 des	 terres	
pour	le	site	de	stockage.	15	
	
Il	a	été	signalé	qu'à	la	suite	des	manifestations	organisées	en	août	et	novembre	par	les	
activistes	 antinucléaires	 du	 peuple	 Tao,	 16	 Taipower	 Co.	 a	 commencé	 à	 rechercher	
d'autres	 sites	 potentiels	 pour	 stocker	 ses	 déchets	 nucléaires.	 Un	 aîné	 Tao,	 Siyapen	
Nganaen,	 s'exprimant	 lors	d'une	manifestation,	a	déclaré	que	son	peuple	n'accepterait	
pas	 le	montant	de	 l'indemnisation,	mais	 a	 appelé	 le	 gouvernement	 à	plutôt	 transférer	
l'argent	 vers	une	 fondation	Tao	qui	 aurait	 pour	mission	de	débarrasser	 l'île	 de	Lanyu	
des	déchets	nucléaires	et	de	les	déplacer	vers	d'autres	sites	de	stockage	permanents.		
	
Renouveau	culturel	kavalan	
	
En	 2019,	 le	 peuple	 Kavalan	 du	 comté	 de	 Yilan	 a	 signé	 un	 nouveau	 chapitre	 de	 son	
mouvement	 de	 renouveau	 culturel,	 quand	 les	 13	 et	 14	 juillet,	 pour	 la	 première	 fois	
depuis	plus	de	100	ans,	ses	membres	ont	exécuté	les	rituels	de	la	«	Fête	de	l'océan	»	ou	«	
Sepaw	tu	lazing	»	telle	qu'elle	est	nommée	en	langue	kavalan.	17	



Pan	Ying-tsai,	 le	chef	kavalan	de	91	ans	du	village	de	Kirippoan,	a	dirigé	 les	rituels	en	
costume	traditionnel,	en	présence	d'autres	anciens	kavalan	des	villages	de	la	côte	est	et	
de	participants	de	la	communauté	locale.	18				
	
Le	chef	Kavalan	se	souvenait	de	villageois	de	Kirippoan	exécutant	le	«	Kisaiiz	»,	un	rituel	
thérapeutique,	alors	qu'il	n'était	qu'un	enfant	de	cinq	ans,	mais	à	cette	époque,	seuls	les	
aînés	de	sa	famille	se	souvenaient	d'avoir	participé	au	«	Sepaw	tu	lazing	».	Étant	donné	
qu'une	grande	partie	de	la	culture,	de	la	langue	et	des	traditions	kavalan	se	sont	érodées	
en	raison	des	politiques	d’assimilation	des	gouvernements	et	des	pressions	de	la	société	
dominante,	 il	 a	 fallu	 l'aide	des	 clans	 kavalan	de	 la	 région	de	Hualien	 et	 du	 travail	 des	
chercheurs	du	domaine	culturel	pour	que	cette	renaissance	de	la	tradition	se	produise.	
Pan	 Ying-tsai	 pense	 que	 le	 festival	 a	 eu	 un	 impact	 positif	 sur	 les	 jeunes	 de	 la	
communauté	qui	sont	motivés	pour	soutenir	la	restauration	de	la	langue,	de	la	musique	
et	de	la	culture	traditionnelle	kavalan	et	pour	faire	perdurer	la	fête.		
	
	
Taiwan	accueille	des	conférences	consacrées	aux	peuples	autochtones	
	
En	 décembre	 2019,	 Taiwan	 a	 accueilli	 le	 	 Forum	 international	 sur	 le	 développement	
économique	des	 autochtones	 	 pour	débattre	de	 l'innovation	alimentaire	 et	 agricole,	 la	
promotion	de	start-ups	lancées	par	des	femmes	et	des	jeunes	autochtones,	l'entrée	sur	
le	marché	mondial	du	e-commerce,	 le	financement	durable,	 les	entreprises	d'économie	
sociale	 autochtones,	 et	 d'autres	 points	 clés.	 Outre	 des	 responsables	 taiwanais	 et	 des	
représentants	autochtones,	 le	Forum	a	réuni	plus	de	200	délégués	et	experts	venus	de	
nations	 insulaires	 du	 Pacifique,	 	 d'Asie	 du	 Sud-Est,	 du	 Bangladesh,	 du	 Canada,	
d'Australie,	 de	 Nouvelle-Zélande	 et	 d'Italie.	 19	 Cette	 conférence	 de	 trois	 jours	 s'est	
concentrée	 sur	 le	 potentiel	 des	 groupes	 autochtones	 en	 matière	 de	 soft	 power	 et	 de	
commerce,	 sensibilisant	 le	 public	 au	 développement	 économique	 autochtone	 et	
approfondissant	 les	 liens	 commerciaux	 entre	 voisins	 régionaux,	 conformément	 à	 la		
«	 nouvelle	 politique	 [en	 direction	 du]	 sud-ouest	 »	 du	 gouvernement,	 axée	 vers	
l'expansion	 les	 liens	 économiques,	 culturels	 et	 touristiques	 entre	 Taiwan	 et	 les	 pays	
asiatiques,	l'Australie	et	la	Nouvelle-Zélande.	
	
Le	même	mois,	le	ministre	du	CIP,	Icyang	Parod,	a	annoncé	que	Taiwan	avait	obtenu	le	
droit	d'accueillir	le	Sommet	mondial	du	tourisme	autochtone	(World	Indigenous	Tourism	
Summit	(WITS))	 en	 2022,	 avec	 une	 cérémonie	 de	 signature	 d'accord	 à	 Taipei.	 «	 Nous	
espérons	que	le	Sommet	contribuera	à	rehausser	le	profil	international	de	Taiwan	et	de	
ses	peuples	autochtones,	et	nous	donnera	l'occasion	d'apprendre	d'autres	pays	qui	ont	
une	plus	grande	expérience	du	tourisme	autochtone	»,	a	déclaré	Parod.	20	
Ben	Sherman,	qui	a	signé	l'accord	au	nom	de	l'Alliance	mondiale	du	tourisme	autochtone	
(World	 Indigenous	 Tourism	 Alliance	 (WINTA)	 a	 effectué	 un	 circuit	 d'évaluation	 à	
l’occasion	de	sa	participation	au	Forum	international	sur	le	développement	économique	
des	 autochtones.	 Partageant	 ses	 impressions	 sur	 ces	 visites,	 Sherman	 a	 déclaré	 qu'il	
était	 convaincu	 que	 la	 désignation	 de	 Taiwan	 comme	 hôte	 du	 WITS	 était	 la	 bonne	
décision.	21	
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