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La majorité des 143,3 millions de Bangladeshis sont bengalis, et environ 3 millions sont des 
autochtones appartenant au moins à 54 différents groupes ethniques. Ces populations sont 
concentrées dans le Nord, et des les Chittagong Hill Tracts (CHT) au Sud est du pays. Dans les 
CHT,  les autochtones sont nommées « jummas » de par  leur pratique commune de culture 
sur brûlis (cultures alternées), qu’on appelle « Jum » dans la région. Un amendement de la 
Constitution de 2011 fait référence aux peuples autochtones en tant que « tribus », « races 
mineures » et « groupes et communautés  ethniques ». Le Bangladesh a ratifié la Convention 
n°  107  du  BIT  sur  les  populations  tribales  et  indigènes  mais  s’est  abstenu  quand  la 
Déclaration des Droits  des  peuples  autochtones  a  été  votée  à  l’Assemblée Générale  le  17 
septembre 2007.  

Les  autochtones  sont  les minorités  les  plus  persécutées,  non  seulement  à  cause  de  leurs 
religions et de leur ethnicité, mais aussi à cause de leur identité autochtone et de leur statut 
socio‐économique. Dans les CHT, les autochtones ont pris les armes en 1976 pour défendre 
leurs  droits.  En  décembre  1997,  la  guerre  civile  pris  fin  par  un  « Accord  de  paix  entre  le 
Gouvernement du Bangladesh et le Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS, Parti 
des  peuples  Unis  des  CHT),  qui  avait  développé  un    mouvement  de  résistance.  L’accord 
reconnait  les  Chittagong  Hill  tracts  comme  une  région  « tribale  habitée »,  son  propre 
système de gouvernance traditionnel et de rôle de ses chefs, et procure des éléments pour 
l’auto‐détermination des autochtones. Cet accord reste cependant largement inappliqué, ce 
qui  a  eu  pour  conséquence    la  violation  incessante  et  généralisée  des  droits  de  l’homme,  
des conflits violents, et le contrôle de la région par l’armée.  

 

Droits légaux et constitutionnels 

En 2012,  le Wildlife   Act  (protection et  sécurité) 2012 a été adopté par  le Parlement, bien 
que les dirigeants autochtones, les organisations et les écologistes nationaux et locaux aient 
critiqué et  exprimé leur profonde préoccupation face à certaines de ses dispositions. Cette 
Loi  (Act)    renforce  le  rôle  du Département  de  la  Forêt, mais  il manque  la  consultation  de 
l’opinion publique avant de déclarer une zone à protéger, et  il ne garantit pas les droits des 
populations  des  forêts    concernant  leurs  moyens  de  subsistance  et  leurs  traditions. 
L’application de  cet  Loi  affecte  sévèrement  les populations et  communautés    autochtones 
qui dépendent  largement des ressources naturelles de  la forêt, dans  leurs modes de vie et 
leurs occupations. Un  autre élément  problématique est la proposition d'amendement de la 
Loi  sur  les  forêts  (Forest  Act),  de  1927,  qui  a  déjà  été  soumis  au  Parlement.  Les  peuples 



autochtones  ont  critiqué  l'amendement  proposé,  car,  entre  autres  choses,    il  affaiblit 
sérieusement  l'Accord  des    CHT  (CHT  Accord),  la  Loi  sur  le  Conseil  régional  des  CHT  (CHT 
Regional Council Act), et les trois « Hills District  Councils  Acts »; et représente une menace 
pour les moyens de subsistance des populations autochtones.  À cause de cet amendement  
il s’ avérerait   que    les communautés autochtones devraient faire face à des déplacements 
massifs  de  population  dans  la  région  sous  l’autorité  des    trois  « District  Hill  Councils »  en 
vertu de  projets de création de «Notified Forets » et que le « District Hill Councils » perdrait 
simulatément  statut  juridique permettant de s'opposer aux décisions du Département des 
Forêts. 2 

Malgré  son  engagement  à  mettre  pleinement  en  œuvre  l'accord  de  CHT  au  sein  de  son 
mandat, le gouvernement n'a pas pris de mesures à cet égard en 2012. Des réunions ont eu 
lieu à différents niveaux sur l'amendement de la Loi sur la résolution du  conflit de la Terre 
par    la Commission    (  the CHT Land Dispute Resolution Commission Act)   de 2001  figurant 
dans    l’Accord des   CHT. La proposition en 13 points de  l'amendement préparé par  le CHT 
Regional Hill Council a même été adoptée lors des 4ème et 5ème réunions tenues le 30 juillet 
avec le Ministre des Lois à la tribune. Toutefois, la loi n'a pas encore été déposée devant le 
Parlement ni amendée. 3 

Bien  que  le  gouvernement  ait  fièrement  annoncé  le  transfert  de  l'autorité  d'un  certain 
nombre de responsabilités  ministérielles aux CHT Hill Districts Councils (HDCs) en novembre, 
la plupart de ces responsabilités avaient déjà été transférées précédemment. Les sujets les 
plus  cruciaux,  comme  la  loi  et  l'ordre,  la  terre  et  la  gestion  des  terres,    la  police  (locale), 
l'enseignement  secondaire,    la  forêt et de  l'environnement n'ont pas encore été  transféré 
aux HDCs.4 

Sur une note positive, le groupe  parlementaire sur les peuples autochtones a commencé à 
élaborer une Loi sur les droits des peuples autochtones (Indigenous Peoples’ Rights Act)  afin 
de protéger et garantir les droits des peuples autochtones au Bangladesh.5 

Violations des Droits de l’homme 

Le  scenario  de  violations  persistantes  et  généralisées  des  droits  de  l'homme  contre  les 
populations  autochtones  s'est  poursuivi  et  l'impunité  des  acteurs,  étatiques  ou  non 
étatiques demeure une grave préoccupation. 

En 2012, le nombre d’incidents concernant les abus contre les droits de l’homme contre les 
populations  autochtones  s’est  considérablement  accru  par  rapport  à  2011,  dans  les  CHT 
comme dans les plaines. Huit personnes (2 dans les CHT et 6 dans les plaines) ont été tuées 
et 23 sont arrêtées  ou détenues, pendant que 133 ont été torturées ou intimidées, et 276 
maisons autochtones ont été détruites. Neuf attaques de villages ont été  commises   dans 
tout le pays (4 dans les CHT et 5 dans les plaines).  

Par  ailleurs,  165  personnes  ont  fui  et  se  sont  réfugiées  en  Inde,  l'État  voisin,  au  cours 
d'attaques  brutales    de  villages  autochtones  dans  Matiranga  Upaliza  (sous‐district  de 
Kagrachari). 

Il a été  rapporté que les colons bengalis ont commis la plupart des attaques de villages  dans 
les  CHT,  les  forces  de  sécurité  jouant  un  rôle  passif  ou  collaboratif.  Dans  les  plaines,  les 



voleurs de terres  influents ont mené les attaques, avec le soutien de l'administration locale, 
y compris la police.6 

Violences contre les femmes et les enfants autochtones 

La violence contre les femmes autochtones est une des questions brûlantes au Bangladesh ; 
les  auteurs bénéficient d'une immunité absolue en raison d'un manque d'accès à la justice.  

En 2012, un total de 75 femmes et   enfants autochtones   ont été soumis à  la violence (55 
étaient des CHT et 20 de  la plaine).   Parmi eux, 17  (14 des CHT   et 3 de  la plaine) ont été 
violées, 7 femmes autochtones tuées, dont 4 dans les CHT et 3 de la plaine (une suicidée  à 
cause de harcèlement sexuel). 

En outre, des tentatives de viol ont été effectués sur 13 femmes autochtones (1 des plaines, 
12  des  CHT),  tandis  que  2  femmes  des  CHT  ont  été  enlevés.  En  outre,  33  femmes 
autochtones ont été agressées, harcelées et molestées. 

30 des 75 victimes étaient des enfants de moins de 16 ans. Les colons bengalis et les forces 
de  sécurité  auraient  été  commis  la  plupart  des  violences  contre  les  femmes  autochtones 
dans les CHT. 32 incidents ont fait l’objet de plaintes  la police a arrêté les auteurs  dans 17 
cas. Personne n'a cependant jusqu'ici été condamné.7 

Droit du sol et  dépossession des  terres 

La dépossession des terres des populations autochtones s’est poursuivie en 2012. En tout, 
565  incidents  concernant  les  terres  ont  été  recensées  dans  les  CHT  par  la  Fondation 
KAPAEENG.  Selon  les  sources,    2  familles  ont  été  attaquées,  10  personnes    agressées  et 
injuriées,   13  familles déracinées et quelque 540  familles ont été confrontées à  la menace 
d'expulsion dans le cadre de l'accaparement des terres.  

Dans les plaines, en tout, 243 incidents liés à la terre ont été enregistrés. 14 maisons ont été 
brûlées sur le sol, 29 familles ont été attaquées, 17 personnes  agressées et blessées et une 
tuée. 185 familles ont été menacées de déplacement. Le nombre d'incidents ou  incendies, 
de pillages, d'agressions et de meurtres dans les CHT a baissé significativement en  2012 par 
rapport  à  2011.  Toutefois,  le  nombre  d'incidents  liés  à  déracinement  des  familles  et  des 
menaces  d'expulsion  a  augmenté  de  façon  spectaculaire.  Dans  les  plaines,  le  nombre 
d'incidents  d'incendies  criminels,  de  pillages,  d'agressions,  meurtres  et  menaces  de 
déplacements a augmenté de manière significative en 2012.8 

Discriminations à l’encontre des populations autochtones dans les Chittagong Hill Tracts 

Comme  rapporté  dans  « The  Indigenous  world  2012 »,  le  gouvernement  a  imposé  des 
restrictions sur  les voyages et  les activités des visiteurs étrangers dans  les CHT au nom de 
« mesures de haute sécurité ».  Récemment s’y est ajouté le refus d’entrée aux organisations 
internationales  sur  les  Droits  de  l’Homme,  spécialement  celles  qui  travaillent  sur  le 
développement  d’activités  dans  les  CHT.  Par  exemple,  Tom  Eskildsen,  co‐président  de 
Jumma net au  Japon, et un conseiller de  la Commission  internationale des CHT se sont vu 
refouler à l’arrivée à l’aéroport de Hazrat Shajalal International  le 23 juillet sans explication. 
9 



L'attitude discriminatoire à l'égard des peuples autochtones a également été démontrée en 
ce  qui  concerne  la  célébration  de  la  Journée  internationale  des  peuples  autochtones  du 
monde. 

Les  peuples  autochtones  du  Bangladesh  ont  célébré  le  9  août    la  journée  mondiale  des 
peuples  autochtones,  sans  aucun  obstacle  depuis  l'annonce  de  la  première  décennie  des 
Nations Unies sur les peuples autochtones. 

Toutefois,  le  11 mars,  le Ministère de  l'administration  locale et du développement  rural  a 
publié  une  lettre  intitulée  "concernant  la  célébration  de  la  Journée  internationale  des 
peuples autochtones du monde", qui a été envoyé à tous les sous‐commissaires du pays qui 
l’ont transmise  à toutes les unités  administratives inférieures.  La lettre demandait à tous 
les sous‐commissaires :10 

• d’envoyer  des  instructions  nécessaires  aux  personnes  concernées  pour  veiller  à  ce 
que  (pendant  la  journée  des  peuples  autochtones)  les    hauts  fonctionnaires  ne 
prononcent  pas de discours  en contradiction avec les politiques du gouvernement, 
prises à des moments différents. 

• de ne  fournir aucun patronage du gouvernement au cours de la journée; 
• de prendre des mesures pour  faire savoir, dans  les médias presse et électroniques,  

qu'il n'y a pas de peuple autochtones au Bangladesh… 

Et ordonnait : 

• que  les  célébrations  inutiles  au  mois  d’aout  au  nom  de  la  Journée  des  peuples 
autochtones devaient être évitées car c’est le mois de « deuil national » 

•  

Quelques  développements positifs  

L'UE, le PNUD, l'OIT, Oxfam GB et d'autres organisations ont pris des initiatives pour aborder 
les questions autochtones au Bangladesh l'an dernier. En 2012, des séminaires nationaux et 
internationaux ont  été organisés  conjointement par  le  Forum Adivasi  Bangladesh,  l'OIT,  la 
Commission nationale des Droits de l’Homme, Oxfam GB, les ONG et la société civile visant  
comprendre les droits des peuples autochtones au Bangladesh.  Des ministres, des députés, 
des  membres  de  la  société  civile  et  des  dirigeants  autochtones  ont  tous  participé  à  ces 
événements. 

Dans le cadre de l'examen de la situation des droits de l'homme au Bangladesh au cours de 
l’Examen  périodique  universel  (EPU),  deuxième  cycle  en  avril  2013,  les  organisations  de 
peuples  autochtones  à  travers  le  pays,  ont,    pour  la  première  fois  formé  une  coalition 
appelée la Coalition des organisations de peuple s autochtones du Bangladesh (Coalition of 
Indigenous  Peoples’  Organizations  of  Bangladesh).  La  coalition  a  préparé  un  rapport  de 
soumission  conjointe  d'identifier  un  certain  nombre  de  grands  thèmes  de  sujets  de 
préoccupation en  ce qui  concerne  les droits de  l'homme des peuples autochtones pour  la 
période de 2009 à 2012.11 La coalition va également s'engager dans le lobbying par rapport à 
l'EPU. 
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Binota  Moy  Dhamal  est  un  Jumma  de  la  tribu  Tripura  des  CHT ;  il  est  un  militant  du 
mouvement pour  les droits et  la reconnaissance des peuples autochtones du Bangladesh.  Il 
est  un  membre  actif  du  Forum  des  peuples  autochtones  du  Bangladesh,  et  membre  du 
Conseil exécutif du pacte d'Asie pour les peuples autochtones (AIPP).   bdtripura@gmail.com 

Sanjeeb Drong est un Garo du nord du Bangladesh. Il est chroniqueur et journaliste liberté et 
actuellement  rédacteur  en  chef  du magazine  autochtone,  Solidarité  (Solidarity).  Il  a  publié 
plus  de  400  articles  et  4  livres  sur  les  questions  autochtones.    sdrong@bangla.net    
sanjeebdrong@gmail.com 

 

Source : IWGIA, The Indigenous World 2013 
Traduction pour le GITPA par Dominique Clochon (International Jumma Voice ),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


