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Il	n'y	a	pas	d'informations	précises	sur	le	nombre	de	peuples	autochtones	au	Myanmar,	
en	 partie	 à	 cause	 d'un	 manque	 de	 compréhension	 du	 concept	 internationalement	
reconnu	 des	 peuples	 autochtones.	 Le	 gouvernement	 affirme	 que	 tous	 les	 citoyens	 du	
Myanmar	sont	«autochtones»	(taing-yin-tha)	et,	sur	cette	base,	rejette	l'applicabilité	de	
la	Déclaration	des	Nations	Unies	 sur	 les	droits	des	peuples	autochtones	 (DNUDPA)	au	
Myanmar.	 Les	 activistes	 des	 droits	 des	 peuples	 autochtones	 utilisent	 le	 terme	birman	
hta-nay-tain-yin-tha	 pour	 décrire	 les	 peuples	 autochtones,	 sur	 la	 base	 de	 principes	
internationaux;	en	utilisant	les	critères	de	non-dominance	dans	le	contexte	national,	de	
continuité	historique,	de	territoires	ancestraux	et	d'auto-identification1.	
Le	 gouvernement	 reconnaît	 huit	 groupes	 ethniques	 comme	 des	 races	 nationales	 ou	
taung	yin	tha:	Kachin,	Karen,	Karenni,	Chin,	Mon,	Burman,	Arakan	et	Shan.	
	
Selon	la	loi	sur	la	citoyenneté	de	1982,	les	groupes	ethniques	qui	étaient	présents	dans	
la	 zone	 géographique	 actuelle	 du	Myanmar	 depuis	 avant	 1823	 (début	 de	 la	 première	
annexion	britannique)	sont	considérés	comme	des	taung	yin	tha.2	Cependant,	il	y	a	plus	
de	 groupes	 ethniques	 qui	 sont	 considérés	 ou	 se	 considèrent	 comme	 des	 peuples	
autochtones,	comme	les	Naga,	qui	ne	s’identifieraient	à	aucun	de	ces	groupes.	
	
Alors	 que	 la	 transition	 démocratique	 d'un	 gouvernement	 quasi-militaire	 à	 un	
gouvernement	 quasi-civil	 s'est	 déroulée	 pacifiquement,	 et	 que	 les	 premiers	 signes	 de	
progres	ont	eu	lieu	via	le	développement	ministériel	axé	sur	les	droits	autochtones	et	la	
poursuite	 	 de	 ce	 développement	 via	 le	ministère	 des	Affaires	 ethniques	 nouvellement	
créé,	 le	 sentiment	écrasant	partagé	par	 les	militants	des	droits	 autochtones	est	que	 le	
parti	 au	 pouvoir	 de	 la	 Ligue	 nationale	 pour	 la	 démocratie	 (NLD)	 n'a	 pas	 honoré	 les	



promesses	 du	 manifeste	 pré-électoral	 d'éradiquer	 les	 politiques	 néfastes	 qui	
restreignent	 les	 libertés	 fondamentales	 telles	 que	 le	 droit	 de	 réunion	 et	 d'expression	
pacifique.		
En	 outre,	 les	 objectifs	 déclarés	 de	 la	 NLD	 pour	 la	 «réconciliation	 nationale»	 via	 les	
forums	de	Panglong	du	21ème	 siècle	 sont	 actuellement	 bloqués,	 avec	 une	 escalade	des	
conflits	dans	de	nombreux	États	ethniques	et	régions.	
	
Le	 Myanmar	 a	 voté	 en	 faveur	 de	 la	 DNUDPA,	 adoptée	 par	 l'Assemblée	 générale	 des	
Nations	Unies	en	2007,	mais	n'a	pas	signé	la	Convention	internationale	sur	l'élimination	
de	 toutes	 les	 formes	 de	 discrimination	 raciale	 (ICERD),	 et	 n'a	 pas	 non	 plus	 ratifié	 la	
Convention	n	°	169	de	l'OIT	.	Il	est	partie	à	la	Convention	sur	l'élimination	de	toutes	les	
formes	de	discrimination	à	l'égard	des	femmes	(CEDEF)	et	à	la	Convention	relative	aux	
droits	 de	 l'enfant	 (CDE),	mais	 a	 voté	 contre	 un	 projet	 de	 loi	 visant	 à	 ratifier	 le	 Pacte	
international	 relatif	 aux	 droits	 civils	 et	 politiques	 sous	 la	 raison	 qu'il	 s'agissait	 d'une	
menace	pour	la	souveraineté	nationale.	En	2017,	le	Myanmar	est	devenu	le	165ème	État	
partie	 au	 Pacte	 international	 relatif	 aux	 droits	 économiques,	 sociaux	 et	 culturels	
(PIDESC).	
	
	
	
Événements	en	2019		

«	Pas	de	terre	vacante	au	Myanmar!	»	3	
En	 janvier	 2019,	 7	 Rapporteurs	 Spéciaux	 des	 Nations	 Unies	 pour	 la	 protection	 d’un	
ensemble	 de	 droits	 humains	 ont	 fait	 part	 de	 leurs	 inquiétudes	 au	 gouvernement	 du	
Myanmar	concernant	 l’amendement	de	2012	sur	Virgin	Fallow	and	Vacant	Law/	 	 la	 loi	
des	 terres	 vierges	 en	 friche	 et	 vacantes	 (VFV)4.	 Cependant,	 malgré	 de	 virulentes	
manifestations,	la	condamnation	et	l’action	collective	de	la	société	civile	(voir	Le	Monde	
Autochtone	2019),	on	applique	la	loi	depuis	le	11	mars	2019.	Cette	loi	requiert	que	toute	
personne	occupant	ou	faisant	usage	d’une	terre	vierge,	en	friche	et	vacante	doit	obtenir	
un	permis	pour	une	utilisation	de	30	ans	et	si	ce	n'est	pas	le	cas,	est	passible	d’exclusion,	
et	encourt	jusqu’à	2	ans	d’emprisonnement.		
	
Comme	près	de	75%	de	terre	VFV	se	trouve	dans	les	sept	Etats	ethniques	où	les	systèmes	
autochtones	de	terre	coutumière	s’appliquent,	cela	aura	un	impact	disproportionné	sur	
les	 communautés.	 Le	 rapport	 de	 la	 	 Mission	 d'enquête	 internationale	 indépendante	
mandatée	par	 l'UNHRC/	Haut	Commissariat	des	Nations	unies	pour	 les	réfugiés	 	 (Fact	
Finding	Mission/FFM)	concernant	le	Myanmar	publié	en	septembre	2019	en	cohérence	
avec	celles		des	rapporteurs	spéciaux	ont	conclu	que	la	loi	et	ses	amendements	sont	en	
violation	 avec	 la	 Convention	 internationale	 sur	 les	 droits	 économiques,	 sociaux	 et	
culturels	(ICESCR)	et	la	Convention	des	droits	des	enfants	(CRC),	parce	que	la	loi	privera	
les	communautés	ethniques	de	leurs	terres	de	façon	discriminatoire	et	arbitraire.5	
	
Selon	 les	 informations	gouvernementales,	47	millions	d’hectares	 sont	 considérés	VFV6	
et	 attendent	 d’être	 cédés	 pour	 intérêts	 commerciaux.	 	 Les	 représentants	 du	 parti	 au	
pouvoir,	 La	 Ligue	 nationale	 pour	 la	 démocratie,	 ont	 déclaré	 que	 l’amendement	 a	 été	
conçu	afin	de	rendre	disponible	 	 les	terres	 inutilisées	 	et	de	«	promouvoir	 le	rôle	de	 la	
loi	»,	et	que	les	organisations		de	la	société	civile	(Civil	Society	Organisations	/CSO’s)	en	
font	une	mauvaise	représentation,	tout	comme	ce	qu'	implique	cet	amendement.	7

	

	



Toutefois,	la	situation	sur	le	terrain,	suggère	que	la	loi	VFV	a	été	instaurée	de	façon	à	ce	
qu’elle	 soit	 bénéfique	 aux	 élites,	 au	 détriment	 des	 communautés	 locales.	 Cela	 a	 été	
confirmé	 par	 une	 ancienne	 enquête	 menée	 par	 le	Mekong	 Region	 Land	 Governance	 /	
MRLG8	et	séparément	d’une	autre	enquête		menée	par	l’ONG	Namati.9	Les	deux	enquêtes	
ont	montré	que	bien	avant	la	date	butoir	du	11	mars	2019,	la	majorité	des	agriculteurs	
n’avait	pas	connaissance	de	 la	 loi	VFV	et	de	ses	 implications.	De	plus,	 les	 témoignages	
recueillis	 à	 plusieurs	 endroits	 attestent	 du	 manque	 d’information,	 du	 manque	 de	
moyens	 gouvernementaux,	 d'échéances	 qui	 ne	 sont	 pas	 raisonnables,	 du	 manque	 de	
procédures	 	 relatives	 à	 l'objection	 ou	 à	 la	 gestion	 des	 fraudes.10	 Par	 conséquent,	 de	
nombreux	agriculteurs	ont	été	pénalisés.	11	
	
Les	 communautés	 autochtones	 (constituant	 la	 majorité	 de	 la	 société	 civile),	 bien	
informées	de	 l’acquisition	 foncière,	 agressive	 et	 centralisée	par	 le	 gouvernement	dans	
les	 Etats	 ethniques,	 l’ont	 reconnue	 comme	 étant	 commerciale	 et	 «	poussant	 au	
conflit	»12,	 sabotant	 «	les	 opportunités	 de	 souscrire	 un	 crédit	 et	 d'aborder	 les	 causes	
profondes		des	griefs	de	la	nation,	pour	qui	la	terre	est	très	importante	»13.		
	
Étant	 donné	 le	 fait	 que	 la	 politique	 ne	 tient	 pas	 compte	 des	 populations	 déplacées	 à	
l’intérieur	du	pays	(IDP)	et	des	populations	de	réfugiés	dont	près	de	1,5	million	résident	
encore	 au	 Bangladesh,	 en	 Thaïlande,	 	 en	 Inde	 et	 en	Malaisie,	 qui	 doivent	maintenant	
retourner	dans	leur	pays,	 les	réseaux	de	IDP	et	de	réfugiés	ont	également	demandé	un	
revirement	total	de	cette	politique.14		
	
Tout	cela	se	déroule	au	même	moment	tandis	que	le		National	Land	Use	Council	/NLUC	
nouvellement	 formé	 (voir	 Monde	 Autochtone	 2019),	 commence	 à	 développer	 une	
législation	foncière	nationale	qui	devrait	établir	la	politique	du	National	Land	Use	Policy/	
NLUP,	reconnaissant	entre	autres,	 le	Consentement	Libre,	Préalable,	 Informé	(CLPI)	et	
l'enregistrement	des	terres	coutumières	pour	les	communautés	autochtones.		
	
En	novembre	2019,	 les	CSO’s	ont	envoyé	une	lettre	ouverte	au	NLUC,	spécifiant	que	le	
processus	de	mise	en	place	de	la	législation	foncière	nationale	devra	respecter	et	suivre	
scrupuleusement	 	 les	 obligations	 de	 base	 comme	 la	 transparence,	 la	 participation,	
l’inclusion	et	le	partage	de	l’information,	ainsi	que	la	pratique	des	langues	locales.	15	
	
Malgré	un	processus	de	paix	au	point	mort,	le	Federal	Political	Negociation	Consultative	
Committee	/	FPNCC	-	un	bloc	des		Ethnic	Armed	Organisations	/	EAO’s	basé	dans	le	nord,	
certaines	d’entre	elles	sont	actuellement	en	conflit	animé	avec	le	Tatmadaw,	(l’armée	du	
Myanmar)	-	a	aussi	développé	un	ensemble	de	réglementations	de	gouvernance	pour	la	
terre	et	les	ressources.		
Pour	l’instant	ces	réglementations	n’ont	pas	été	rendues	publiques.	Il	n’est	pas	clair,	s’il	
existe	des	différences	nettes	par	rapport	aux	autres	réglementations	émises	par	d’autres	
EAO’s	sur	la	terre	et	les	ressources	naturelles.	18	
On	a	observé	en	2018	 l'élaboration	d'une	mise	à	 jour	de	 la	 législation	 forestière	 	 (voir	
Monde	Autochtone	2019),	 et	 en	2019	 le	 Indigenous	 and	Conserved	Communities	Area/	
ICCA	 a	 continué	 ses	 recherches	 afin	 d’intégrer	 les	 perspectives	 pour	 la	 viabilité	
environnementale	au	niveau	local	dans	la	législation	et	politique	nationale.		
	
	



	
Conflits	à	travers	le	pays		
En	2019,	on	a	observé	une	augmentation	des	conflits	aux	quatre	coins	du	Myanmar.		
	
Alors	que	les	conflits	entre	le	Tatmadaw	et	l’EAO	sont	de	plus	en	plus	nombreux,	ce	sont	
les	 populations	 autochtones	 locales	 et	 les	 civils	 qui	 ont	 subi	 des	 abus	 de	 leurs	 droits	
humains	 comme	des	 assassinats,	 de	 la	 torture,	 de	 la	 détention	 arbitraire,	 des	 travaux	
forcés	 et	 le	 danger	 permanent	 de	 mort	 ou	 de	 blessure	 par	 explosion	 d’une	 mine	
antipersonnel.	Tandis	que	les	Etats	de	Kachin,	Shan,	Arakan	et	de	Chin	sont	touchés	par	
les	conflits	armés,	l’Etat	de	Karen	a	aussi	témoigné	d’escarmouches	provoquées	par	un	
projet	 de	 construction	 de	 route	 initié	 par	 le	 Tatmadaw	 à	 l’intérieur	 des	 territoires	
contrôlés	par	le	Karen	National	Union	/KNU.17	

	

	
Constat	 inquiétant	 en	 2019,	 les	 communautés	 civiles	 ont	 été	 les	 cibles	 de	 quelques	
factions	EAO’s	qui	pratiquent	notamment	des	politiques	d’enlèvement	et	de	disparitions	
forcées.	En	mars,	12	villageois	originaires	du	village	de	Mang	Li,	 	municipalité	de	l’Etat	
de	 Shan	 ont	 disparu	 après	 avoir	 fui	 leur	 domicile	 pendant	 les	 affrontements	 le		
Restoration	Council	of	Shan	States/RCSS/SSA	et	de	la	Ta’ang	National	Liberation	Army/		
TNLA,	et	ceux	de	la	Shan	State	Progressive	Part/Shan	State	Army/SSPP/SSA.18	
	
À	la	suite	des	négociations	avec	les	communautés	locales,	le	RCSS/SSA		en	a	libéré	8	sur	
les	12	arrêtés	après	un	mois	de	détention.	19	Mais	4	villageois	sont	toujours	recherchés.		
	
Également	 en	 mars,	 70	 agriculteurs	 originaires	 du	 village	 de	 Man	 Pein	 dans	 la	
municipalité	de	Kutkai,	de	l’Etat	Shan	ont	été	détenus	par	la	Kachin	Independant	Army	/	
KIA	et	relâchés	une	semaine	après.20	Seize	membres	de	Lishaw	de	l’Etat	de	Shan	ont	été	
enlevés	par	la	Ta’ang	National	Liberation	Army	/	TNLA:	selon	les	locaux,	cela	fait	partie	
de	la	politique	du	programme	de		kidnapping	et	de	rançon	en	cours.	La	TNLA	a	plus	tard	
libéré	8	personnes	après	11	jours	de	détention.21	
	
Entre	février	et	juillet	2019,	54	civils	chin,	habitant	tous	un	village	de	la	municipalité	de	
Paletwa	 (Etat	de	Chin),	 sont	 restés	prisonniers	de	 l’	Arakan	Army	 (AA)	dans	un	 camp	
situé	 sur	 la	 frontière	 avec	 le	 Bangladesh.	 Ces	 détenus	 civils	 ont	 été	 	 condamnés	 aux	
travaux	forcés	avant	d’être	enfin	libérés	le	31	juillet.22	En	novembre,	la	AA	a	aussi	enlevé	
un	 parlementaire	 de	 la	 chambre	 haute	 du	 Chin,	 U	Hawi	 Tin,	 ce	 que	 les	 communautés	
nationale23,24	et	internationale25	ont	condamné:	on	a	lancé	des	appels	pour	sa	libération	
immédiate.	U	Hawi	Tin	a	été	libéré	seulement	en	janvier	2020.		
	
Les	répercussions	de	l’instabilité	en	cours	dans	différents	endroits	du	Myanmar	sont	les	
déplacements	 massifs	 de	 populations	 à	 l’intérieur	 du	 pays	 et	 vers	 les	 pays	 voisins,	
beaucoup	d’entre	eux	ne	souhaitant	pas	y	retourner	via	des	tentatives	de	rapatriement.		
Par	 exemple,	 les	 réfugiés	 de	 la	 communauté	 karen	 sont	 nombreux	 à	 refuser	 d’être	
rapatriés,	 malgré	 les	 tentatives	 gouvernementales	 de	 mettre	 en	 place	 les	 conditions	
pour	 un	 retour	 volontaire.26	 En	 mars	 2019,	 le	 United	 Nations	 High	 Commissioner	 for	
Refugees	/’UNHCR	a	annulé	une	décision	qui	affirmait	que	les	conditions	dans	l’Etat	de	
Chin	 étaient	 «	stables	 et	 sécuritaires"	pour	 les	minorités	 ethniques	 via	un	programme	
rapatriement,27	dû,	 entre	autres,	 à	 l’augmentation	des	 conflits	dans	 le	 sud	de	 l’Etat	de	



Chin.	Selon	l	‘Office	for	Coordination	of	Humanitarian	Affairs	/	OCHA,	241	000	personnes	
Internal		Deplaced	People	/	IDP	fuyaient	la	violence	en	novembre.29	
	
En	décembre,	des	déclarations	des	 réseaux	shan,	karen	et	karenni	ont	été	publiées	en	
soutien	au	jugement	de	l’affaire	de	génocide	vs	la	Birmanie	à	la	Cour	internationale	de	
justice	 et	 la	 décision	 par	 la	 Cour	 pénale	 internationale	 de	 mener	 une	 enquête	 sur	 le	
crime	 de	 déportation	 des	 Rohingya.30,31	 Une	 déclaration	 faite	 par	 48	 CSO’s	 karen	 du	
monde	 entier,	 affirmant	 qu’en	 ce	 qui	 concerne	 l’affaire	 rohingya,	 le	 peuple	 karen	 a	
souffert	pendant	des	décennies	de	violations	systématiques	de	leurs	droits	humains	par	
l'armée	birmane.32	
	
Criminalisation	permanente	de	toute	Assemblée	pacifique	(Peaceful	Assembly),	de	
Manifestation	(Protest)	et	de	la		Liberté	d’expression	(	Freedom	of	Speech)		
D’après	 l’	 	Assistance	 Assiociation	 for	 Political	 Prisoners	 /AAPP,	 633	 individus	 ont	 été	
oppimés	en	Birmanie	en	novembre	à	cause	de	 leur	engagement	politique,	80	purgeant	
leur	 peine	 de	 prison,	 180	 en	 attente	 de	 procès	 en	 prison	 et	 373	 en	 attente	 de	 leurs	
procés	 hors	 d’une	 prison.33	 Beaucoup	 d’entre	 eux	 sont	 des	 autochtones	 qui	 exercent	
légitiment	et	pacifiquement	 leurs	droits	 fondamentaux,	qui	sont	opprimés	par	des	 lois	
arbitraires	conçues	pour	défier	l’opposition	politique	(voir	Monde	Autochtone	2019).		
	
L’usage	arbitraire	de	ces	lois	rappelle	l’oppression	militaire	et	contredit	la	promesse	de	
démocratie	 et	 de	 droits	 humains	 faite	 par	 la	National	 League	 of	 Democracy’s	 /	 NLD,	
contraires	 aux	 engagements	 préélectoraux	 de	 «	révoquer	 la	 législation	 qui	 ampute	 la	
liberté	et	la	sécurité	auxquelles	les	peuples	doivent	avoir	droit.	»	34	
	
Lors	 du	 72ème	 jour	 de	 l’Union,	 qui	 symbolise	 la	 promesse	 d’autonomie	 pour	 les	 Etats	
ethniques	dans	le	Myanmar	fédéral	et	conforme	à	l’Accord	Panglong	de	1947,	21	jeunes	
karenni	 ont	 été	blessés	 au	 cours	d’une	manifestation	pacifique	 contre	 l’érection	d’une	
statue	du	Général	Aung	San	à	Loikaw	alors	que	la	police	usait	de	balles	en	caoutchouc	et	
de	canons	à	eau	pour	disperser	les	manifestants.	En	conséquence	,	45	manifestants	ont	
été	 condamnés	 selon	 la	 section	 19	 du	 Peaceful	 Assembly	 and	 Peaceful	 Procession	
Law/PAPPL.		
Le	rapporteur	spécial	des	Nations-Unies	en	charge	de	la	situation	des	droits	humains	au	
Myanmar	a	répondu	que	cette	affaire	était	«	un	autre	acte	du	gouvernement,	mettant	les	
droits	 des	minorités	 ethniques	au	 second	plan	 et	 ne	 réussissant	 pas	à	 faire	 le	 nécessaire	
pour	 unifier	 le	 pays	 et	 y	 apporter	 la	 paix	 et	 la	 démocratie.	»35	 Suite	 à	 l’accord	 entre	 le	
gouvernement	de	l’Etat	de	Kayah	et	les	chefs	de	la	manifestation,	les	charges	envers	les	
manifestants	ont	été	plus	tard	abandonnées.36	Néanmoins,	 l'impression	que	la	frénésie	
d’ériger	 de	 force	 et	 de	 cette	 manière	 les	 statues	 du	 Général	 Aung	 San	 salisse	 la	
réputation	de	ce	dernier,	 	se	ressent	dans	 l’Etat	de	Chin	où	des	projets	pour	une	autre	
statue	de	bronze	ont	été	dévoilés.	38	
	
Ailleurs,	un	manifestant	kachin	Ja	Hkawn	a	été	condamné		selon	la	section	20	du	PAPPL	
et	obligé	de	verser	10.000	kyat	pour	avoir	mené	une	manifestation	dans	le	but	d’arrêter	
le	 projet	 du	barrage	 chinois	 de	Myitsone	 	 dans	 l’Etat	 de	Kachin,39	 situé	dans	 	 un	 	 lieu	
d'héritage	 culturel	 et	 historique	 pour	 les	 groupes	 kachin,	 qui	 inondera	 60	 villages	 et	
déplacera	15.000	personnes	habitant	un	territoire	autochtone.	40

	

	



Des	événements	de	grande	importance	culturelle	et	historique	sont	aussi	la	cible	des	lois	
oppressives.		
En	mars,	le	professeur	Aye	Maung	et	l’auteur	Wai	Hin	ont	tous	les	deux	été	condamnés	à	
22	ans	d’emprisonnement	pour	haute	 trahison	selon	 la	section	122	et	505(b)	du	Code	
pénal	pour	avoir	prononcé	des	discours	lors	d’un	événement	commémoratif	du	233ème	
anniversaire	de	la	chute	du	royaume	arakan	dans	l’Etat	d’Arakan.41	De	plus,	3	activistes	
dont	 la	 présidente	 du	 syndicat	 des	 femmes	 karen,	 Naw	 Ohn	 Hla,	 ont	 été	 condamnés	
selon	 la	 section	 20	du	PAPPL	pour	 avoir	 organisé	 la	 journée	 des	martyrs	 karen	 le	 12	
août	à	Rangoun.42		
	

En	 septembre,	 les	 forces	 de	 police	 de	Myitkyina	 ont	 déposé	 une	 plainte	 pendant	 une	
manifestation	dans	l’Etat	de	Karen	contre	les	défenseurs	de	la	liberté	d’expression,	issus	
des	groupes	athan,	nhkum	la	nu	et	malang	hka	mai,	qui	ont	tenu	des	pancartes	où	il	était	
écrit:	«	la	guerre	n’est	pas	une	solution"	et	«	nous	détestons	la	guerre	».	43	
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L'auteur	et	l'éditeur	de	cet	article	sont	bien	conscients	du	différend	existant	sur	le	nom	du	Myanmar	/	de	
la	Birmanie;	toutefois,	le	Myanmar	est	utilisé	de	manière	cohérente	dans	cet	article	pour	éviter	toute	
confusion.	
	
Cet	article	a	été	produit	par	la	Chin	Human	Rights	Organization	(CHRO).	Le	CHRO	œuvre	pour	protéger	
et	promouvoir	les	droits	de	l'homme	à	travers	le	suivi,	la	recherche,	la	documentation,	l'éducation	et	le	
plaidoyer	au	nom	des	populations	autochtones	Chin	et	d'autres	communautés	ethniques	/	autochtones	du	
Myanmar.	L’organisation	est	un	membre	fondateur	du	Réseau	des	peuples	autochtones	du	Myanmar,	
composé	de	plus	de	20	organisations	non	gouvernementales	engagées	dans	les	questions	relatives	aux	
peuples	autochtones	dans	le	pays.	
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