
	 1	

Thaïlande	
	
	
Kittisak	Rattanakrajangsri.												
																							
Les	 peuples	 autochtones	 de	 Thaïlande	 vivent	 principalement	 dans	 trois	 régions	
géographiques	du	pays	:	les	communautés	autochtones	de	pêcheurs	(les	Chao	Ley)	et	les	
petites	populations	de	chasseurs-cueilleurs	du	sud	(les	Mani)	 ;	de	petits	groupes	sur	le	
plateau	de	Korat	du	nord-est	et	de	 l'est	 ;	et	 les	nombreux	peuples	différents	des	hauts	
plateaux	du	nord	et	du	nord-ouest	du	pays	(connus	sous	le	terme	péjoratif	Chao-Khao).	 
Neuf	tribus	dites	«	des	collines	»	sont	officiellement	reconnues	:	les	Hmong,	Karen,	Lisu,	
Mien,	Akha,	Lahu,	Lua,	Thin	et	les	Khamu.1	
	

La	 population	 autochtone	 estimée	 en	 Thaïlande	 est	 d'environ	 cinq	 millions	 de	
personnes,	 ce	 qui	 représente	 7,2	 %	 de	 la	 population	 totale.2	 Selon	 le	 ministère	 du	
Développement	 social	 et	 du	 Bien-être	 (2002),	 la	 population	 totale	 officiellement	
reconnue	des	«	tribus	des	collines	»	s'élève	à	925	825	personnes.	et	ils	sont	répartis	dans	
20	provinces	du	nord	et	de	l'ouest	du	pays.	 
Il	n'y	a	toujours	pas	de	chiffres	disponibles	pour	les	groupes	autochtones	du	sud	et	du	
nord-est.	 
Lorsque	les	frontières	nationales	en	Asie	du	Sud-Est	ont	été	tracées	à	l'époque	coloniale,	
et	 à	 la	 suite	 de	 la	 décolonisation,	 de	 nombreux	 peuples	 autochtones	 vivant	 dans	 les	
hautes	terres	et	les	forêts	reculées	ont	été	divisés.	Par	exemple,	vous	pouvez	trouver	des	
Lua	et	des	Karen	en	Thaïlande	et	au	Myanmar,	et	des	Akha	au	Laos,	au	Myanmar,	dans	le	
sud-ouest	de	la	Chine	et	en	Thaïlande.	 
La	 Thaïlande	 est	 une	 monarchie	 constitutionnelle	 et	 a	 ratifié	 ou	 est	 signataire	 de	 la	
Convention	sur	la	diversité	biologique	(CDB),	la	Convention-cadre	des	Nations	Unies	sur	
les	 changements	 climatiques	 (CCNUCC),	 la	 Convention	 relative	 aux	 droits	 de	 l'enfant	
(CRC),	le	Pacte	international	sur	les	droits	civils	et	politiques	(PIDCP),	la	Convention	sur	
l'élimination	 de	 toutes	 les	 formes	 de	 discrimination	 raciale	 (CERD)	 et	 la	 Déclaration	
universelle	des	droits	de	l'homme.	Il	a	voté	en	faveur	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	
sur	 les	droits	des	peuples	 autochtones	 (UNDRIP)	mais	ne	 reconnaît	 pas	officiellement	
l'existence	des	peuples	autochtones	dans	le	pays.	 
En	 2010,	 le	 gouvernement	 thaïlandais	 a	 adopté	 deux	 résolutions	 ministérielles	 pour	
restaurer	les	moyens	de	subsistance	traditionnels	des	Chao	Ley3	et	des	Karen,	les	2	juin	
et	3	août	respectivement.	 
	
Evénements	en	2021	

	
Rôle	et	situation	des	femmes	autochtones	
Les	 femmes	 	 ont	 des	 rôles	 et	 des	 responsabilités	 dans	 les	 communautés	 autochtones.	
Elles	sont	reconnues	comme	soignantes	de	la	famille,	gardiennes	de	la	tradition	et	aptes	
à	 transmettre	 le	 savoir	 traditionnel	 aux	 jeunes.	 Néanmoins	 elles	 n’ont	 pas	 de	 droits	
égaux	aux	hommes	dans	certains	aspects	comme	la	prise	de	décisions	dans	le	domaine	
des	lois	coutumières.		
Les	systèmes	traditionnels	de	gouvernance	sont	typiquement	masculins.		
Les	 systèmes	 et	 les	 mentalités	 traditionnels	 patriarcaux	 prévalent	 toujours	 dans	 la	
relation	entre	les	hommes	et	les	femmes	autochtones.	
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Au	 cours	 des	 années,	 la	 perception	 de	 ceux	 qui	 ont	 le	 pouvoir	 a	 changé	 de	 façon	
significative.	 De	 nombreuses	 femmes	 autochtones	 sont	 devenues	 leaders	 de	
communauté,	par	exemple	Naw-er-ri	Thung	Muangthong	et	Mue-naw	Preuksaphan.	:	
	
-	 Thung	Muangthong	 est	Karen.	 Elle	 vient	 de	Huay	E-kang,	Mae	Win	 sub-district,	Mae	
Wang	District.	En	1996	elle	était	chef	du	groupe	de	femmes	de	son	village	qui	formait	les	
femmes	à	l’économie	familiale,	un	travail	en	équipe.	Son	travail	était	reconnu	et	accepté	
dans	 la	 communauté.	Elle	est	ensuite	partie	et	 a	 rejoint	 l’Assemblée	des	Pauvres	pour	
exiger	 des	 terres	 et	 des	 droits	 sur	 la	 forêt	 communautaire	 du	 parc	 national.	 Elle	 a	
ensuite	décidé	de	participer	à	la	politique	et	est	devenu	représentante	de	l’organisation	
administrative	 locale	 (LAO).	 Elle	 est	 maintenant	 chef	 de	 village	 et	 leader	 éminent	 et	
activement	engagée	dans	le	réseau	des	femmes	autochtones	de	Thaïlande	(IWNT).4	
-	Mue-naw	Preuksaphan	est	 aussi	Karen.	Elle	 est	née	dans	un	petit	 village	du	nom	de	
Kaeng	Krachan,	province	de	Phetchaburi.	Sa	famille	a	ensuite	déménagé	à	Padeng	dans	
la	même	province.	Elle	a	épousé	Phorachee	Rakchongcharoen,	appelé	aussi	«	Billy	»	et	
qui	 a	 disparu	 depuis	 le	 17	 avril	 2014	 après	 avoir	 été	 arrêté	 par	 un	 officier	 du	 parc	
national.	L’officier	prétend	qu’il	a	relâché	Billy	le	jour-même,	mais	personne	ne	l’a	revu	
depuis.5	Avec	l’aide	de	l’Association	des	avocats,	Mue-naw	a	porté	plainte	contre	le	parc	
national,	demandant	 justice	pour	son	mari	et	exigeant	une	 loi	pour	empêcher	d’autres	
cas	de	disparitions	et	de	torture	par	l’Etat.	Billy	a	été	déclaré	mort	après	que	la	police	a	
trouvé	un	morceau	d’os	dans	un	fût	d’huile	immergé	dans	un	réservoir	sous	le	pont	de	
Kaeng	Krachen.	L’affaire	n’a	pas	encore	été	résolue	par	manque	de	preuves	pour	traîner	
les	responsables	et	justice.	
	
Le	réseau	des	femmes	autochtones	en	Thaïlande	
IWNT-	Indigenous	Women’s	Network	in	Thailand	a	été	fondé	en	1996	pour	donner	une	
perperspective	genrée	aux	activités	touchant	 les	peuples	autochtones	en	Thaïlande.	En	
2011	il	est	devenu	une	organisation	indépendante	travaillant	à	 l’amélioration	de	 la	vie	
des	femmes	indigènes	dans	le	pays.	 Il	a	travaillé	avec	 les	membres	des	groupes	Karen,	
Lissu,	 Hmong,	 Lahu,	 Akha,	 Dara’ang,	 Taiyai,	 Lua,	 Kachin	 et	 Mien.	 Ses	 buts	 principaux	
sont	: 

- Progrès	des	droits	des	femmes	en	tant	que	femmes	indigènes	
- Promotion	d’outils	nationaux	et	internationaux	ppour	la	protection	des	femmes	
- Renforcement	de	la	participation	des	femmes	indigènes	dans	les	gouvernements	

locaux,	la	gestion	des	ressources	naturelles	et	autres	instances	de	décision.	
- Reconnaissance	et	soutien	du	savoir	traditionnel	des	femmes	autochtones.	

	
IWNT	 et	 son	 organisation	 partenaire	 la	 fondation	 Manushya	 ont	 publié	 un	 rapport	
intitulé	Elever	 la	 voix	pour	 sauver	notre	avenir	 sur	 la	 situation	des	droits	humains	des	
femmes	 indigènes	 en	 Thaïlande	 sous	 la	 forme	 d’études	 de	 cas	 précis.	 Les	 défis	
demeurent	en	2021	et	ils	incluent	:	

- Les	difficultés	des	femmes	indigènes	pour	accéder	à	la	citoyenneté,	droit	humain	
de	 base	 pour	 chacun.	 Sans	 la	 citoyenneté,	 elles	 ne	 peuvent	 pas	 accéder	 au	
programme	gouvernemental	d’aide	sociale	et	sont	restreintes	dans	leur	liberté	de	
mouvement,	 ne	 pouvant	 pas	 voyager	 hors	 d’une	 zone	 assignée.	 Cependant	 le	
gouvernement	thaïlandais	a	procédé	à	quelques	améliorations	pour	changer	cette	
situation,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 suffisant.	 Environ	 756.907	 	 personnes	 n’ont	 pas	
encore	reçu	leur	citoyenneté7	et	parmi	eux	2	à	300.000	sont	des	indigènes.	
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- La	discrimination	à	 laquelle	sont	confrontées	 les	 femmes	 indigènes	dans	 l’accès	
aux	services	de	santé	:	Elles	rencontrent	des	difficultés	en	termes	d’accessibilité	
et	de	qualité.	Il	y	a	un	manque	de	moyens	dans	les	communautés	indigènes	et	les	
voyages	 pour	 atteindre	 les	 centres	 de	 santé	 sont	 bien	 trop	 onéreux.	 On	 peut	 y	
ajouter	 un	 manque	 d’information	 concernant	 les	 services	 de	 santé	 et	 des	
discriminations	dues	aux	problèmes	de	 langues	et	d’origine	ethnique	du	 fait	du	
personnel	soignant.	On	note	également	l’échec	de	la	tentative	de	faire	co-exister	
les	médecines	traditionnelles	des	populations	indigènes	et	les	systèmes	de	santé.	
Enfin,	 la	 qualité	 des	 services	 et	 des	 ressources	 concernant	 les	 problèmes	
particuliers	des	femmes	indigènes	en	matière	de	santé	est	très	pauvre.	

	
Les	 femmes	 indigènes	 ont	 toujours	 été	 en	 première	 ligne	 pour	 défendre	 leurs	 terres	
ancestrales.	 L’étude	 évoque	 un	 cas	 venant	 du	 sud	 de	 la	 Thaïlande,	 où	 les	 femmes	
s’affrontent	à	des	menaces	concernant	leurs	droits	de	consentement	et	de	décision.	Les	
communautés	 indigènes	 Chao	 Lay	 connaissent	 des	 problèmes	 concernant	 certains	
achats	 de	 terre,	 dus	 à	 la	 spéculation	 immobilière	 et	 au	 tourisme.	 Les	 communautés	
indigènes	 se	 voient	 dénier	 le	 droit	 d’habiter	 et	 de	 travailler	 leurs	 propres	 terres,	 de	
gérer	 les	 ressources	 et	 de	 participer	 aux	 prises	 de	 décisions	 sur	 des	 sujets	 qui	 les	
touchent	 directement.	 A	 cause	 de	 l’absence	 de	 titre	 commercial	 de	 propriété	 de	 leurs	
terres	qui	vient	de	la	conviction	que	la	terre	ne	peut	pas	être	possédée	ou	contrôlée	par	
des	individus,	les	communautés	indigènes	ont	été	exploitées	et	non	pas	seulement	perdu	
leurs	 terres	 et	 leurs	 ressources,	 mais	 se	 heurtent	 à	 l’impossibilité	 de	 parvenir	 à	 des	
solutions	 constructives	 qui	 auraient	 pu	 résoudre	 les	 graves	 problèmes	 auxquels	 elles	
font	face.	
	
Kaeng	 Krachen	 Forest	 Complex	 reconnu	 comme	 Patrimoine	 mondial	 de	
l’humanité	

	
	
KKFC	 a	 été	 reconnu	 comme	 nouveau	 site	 appartenant	 au	 patrimoine	 mondial	 de	
l’humanité	 (Natural	World	 Heritage-	 	WHC)	 le	 26	 juillet	 20219	 après	 six	 ans	 d’efforts	
pour	obtenir	cette	reconnaissance.	
Le	gouvernement	a	essayé	de	convaincre	les	membres	du	WHC	que	des	progrès	notables	
avaient	 été	 faits	 pour	 préserver	 les	 droits	 humains	 de	 la	 communauté	 Karen	 qui	
considère	ce	complexe	forestier	comme	son	foyer.	
La	 majorité	 des	 membres	 du	 WHC	 a	 voté	 pour	 soutenir	 la	 nomination	 du	 complexe	
forestier	 de	 Kaeng	 Krachen	 au	 patrimoine	 mondial	 de	 l’humanité10	 malgré	 la	 forte	
opposition	des	peuples	indigènes	et	des	organisations	des	droits	humains.	
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L’Union	 international	 pour	 la	 préservation	 de	 la	 nature	 (IUCN),	 agissant	 au	 titre	 de	
conseiller	 du	WHS	 pour	 évaluer	 la	 nomination	 du	 KKFC,	 a	 également	 conclu	 que	 des	
progrès	 avaient	 été	 accomplis.	 Cependant,	 les	 inquiétudes	 exprimées	 par	 les	
communautés	locales	concernant	les	atteintes	aux	droits	humains	sur	le	site	demeurent.	
IUCN	a	donc	recommandé	que	l’inscription	du	site	soit	repoussée	jusqu’à	ce	que,	entre	
autres	conditions,	les	communautés	indigènes	Karen	aient	donné	leur	consentement	et	
airent	vu	leurs	inquiétudes	résolues.11	
Avant	 l’adoption,	 le	rapporteur	spécial	des	droits	des	peuples	indigènes,	Francisco	Calí	
Tzay,	a	exprimé	la	préoccupation	suivante	:	
	

«	Nous	 avons	 exprimé	 notre	 inquiétude	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 au	
gouvernement	 thaïlandais	et	au	Comité	du	Patrimoine	mondial	de	 l’humanité	
de	 l’UNESCO	 	 depuis	 2019,	 et	 il	 est	 maintenant	 temps	 de	 s’assurer	 qu’ils	
remplissent	leurs	obligations	pour	protéger	les	peuples	indigènes.	»	
«	Nous	 sommes	 particulièrement	 conscients	 que	 si	 le	 Comité	 du	 Patrimoine	
mondial	de	l’humanité	de	l’UNESCO	a	pris	des	engagements	sur	le	papier,	dans	
la	 pratique	 rien	 n’a	 vraiment	 été	 mis	 en	 place	 pour	 permettre	 aux	 peuples	
indigènes	 de	 participer	 effectivement	 et	 de	 faire	 entendre	 leur	 voix	 dans	 le	
processus	de	nomination.	»	
«	Nous	 demandons	 aux	 21	 Etats	 formant	 partie	 du	 Comité	 du	 Patrimoine	
mondial	 de	 l’humanité	 d’assumer	 leur	 responsabilité	 dans	 le	 respect	 et	 la	
protection	 des	 droits	 des	 peuples	 indigènes	 à	 participer	 aux	 processus	 de	
nomination.	La	décision	concernant	Kaeng	Krachen	doit	être	ajournée	jusqu’à	
ce	 que	 les	 préoccupations	 exprimées	 aient	 été	 dûment	 adressées	 au	
gouvernement	 Thai	 et	 que	 l’accès	 au	 parc	 ait	 été	 donné	 à	 des	 observateurs	
impartiaux.	»		

	
Il	 a	 également	 réitéré	 sa	 proposition	 de	 charger	 un	 pays	 officiel	 de	 se	 rendre	 en	
Thaïlande	pour	visiter	le	par	cet		cet	rendre	compte	de	la	situation.12	
		
Le	réseau	des	peuples	indigènes	de	Thaïlande	(NIPT)	a	déclaré	le	27	juillet	202113	:	
	

La	 nomination	 du	 complexe	 forestier	 thaïlandais	 de	 Kaeng	 Kracham	 est	 une	
source	de	fierté	pour	la	nation	Thaï.	Cependant	le	réseau	des	peuples	indigènes	de	
Thaïlande	 ne	 peut	 se	 joindre	 à	 cette	 célébration	 pour	 plusieurs	 raisons	:	 le	
processus	de	nomination	n’a	pas	suivi	les	lignes	directrices	édictées	par	l’UNESCO,	
particulièrement	 le	 paragraphe	 123	 qui	 stipule	 que,	 si	 des	 communautés	
indigènes	 résident	 sur	 le	 site,	 ces	habitants	doivent	 être	 consultés	 et	donner	un	
consentement	libre	et	informé	avant	toute	nomination.	Ensuite,	soulignons	la	non	
prise	 en	 compte	 de	 la	 recommandation	 de	 l’Union	 pour	 la	 conservation	 de	 la	
nature	 (IUCN)	 et	 du	 rapporteur	 spécial	 des	 droits	 des	 peuples	 indigènes	 qui	
avaient	 soulevé	 le	 problème	de	 la	 violation	des	droits	 humains	 et	 du	 sort	 de	 la	
communauté	Karen	vivant	sur	le	territoire	de	la	forêt	Kaeng	Krachan.	

	
Le	réseau	des	peuples	indigènes	de	Thaïlande	demande	les	mesures	suivantes	:	

1. Une	 véritable	 volonté	 de	 résoudre	 les	 problèmes	 rencontrés	 par	 nos	 frères	 et	
sœurs	 de	 la	 forêt	 Kaeng	 Krachen,	 particulièrement	 concernant	 les	 fermes,	 au	
moyen	d’une	vraie	participation	en	accord	avec	le	style	de	vie	et	les	coutumes	des	
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Karen.	Ces	méthodes	doivent	répondre	aux	besoins	des	résidents	en	accord	avec	
la	résolution	du	Comité	du	patrimoine	mondial.	

2. L’abandon	 des	 poursuites	 engagées	 contre	 les	 villageois	 du	 Bang	 Kloi	 accusés	
d’empiètement	et	destruction	des	forêts,	parce	que	les	Karen	exploitent	 la	terre	
uniquement	 pour	 leurs	 besoins	 vitaux,	 en	 accord	 avec	 les	 coutumes	 de	 leurs	
ancêtres.	

3. L’arrêt	de	toutes	les	formes	d’intimidation	des	défenseurs	des	droits	humains	qui	
aident	les	villageois	de	la	forêt	de	Kaeng	Krachen.	

4. La	prise	en	compte	de	la	voix	des	villageois	et	la	création	d’un	espace	situé	sur	le	
territoire	de	 leur	ancêtres	Karen	pour	qu’ils	puissent	participer	à	 l’organisation	
du	site	reconnu	par	le	Comité	du	Patrimoine	mondial.	

	
	
Etat	des	projets	de	promotion	des	droits	des	peuples	autochtones	
	
Cinq	 projets	 de	 promotion	 et	 de	 protection	 des	 peuples	 indigènes	 ont	 été	 publiés	 en	
2021	:	

- Le	 projet	 du	 Conseil	 des	 peuples	 indigènes	 de	 Thaïlande14	 a	 été	 soumis	 à	 la	
Chambre	 des	 représentants.	 Il	 s’appuyait	 sur	 la	 section	 133	 de	 la	 Constitution	
Thaï	 de	 2017	 qui	 stipule	 que	 «	Les	 personnes	 ayant	 le	 droit	 de	 vote,	 au	 nombre	
minimum	de	10000,	peuvent	présenter	une	pétition	visant	à	 introduire	une	 loi	au	
titre	du	Chapitre	III	des	Droits	et	des	Libertés	du	peuple	Thaï	ou	du	Chapitre	V	des	
Devoirs	 de	 l’Etat.	»	 C’est	 la	 première	 fois	 que	 les	 peuples	 indigènes	 ont	 eu	 la	
possibilité	de	 rédiger	et	de	présenter	un	projet	par	eux-mêmes.	Ce	projet	 a	 été	
agendé	pour	la	première	session	de	la	Chambre	des	Représentants	en	2022.	
	

- Le	projet	concernant	la	Promotion	et	la	protection	des	groupes	ethniques	préparé	
par	le	parti	Kaokrai	et	le	Comité	Permanent	a	été	analysé	et	soumis	au	Parlement.	
La	mise	 en	 place	 de	 ce	 projet	 requiert	 un	 budget	 gouvernemental.	 Il	 nécessite	
donc	l’aval	du	Premier	Ministre	avant	d’être	inscrit	à	l’ordre	du	jour	de	la	session	
parlementaire.	
	

- Le	 projet	 de	 Promotion	 et	 protection	 des	 moyens	 de	 subsistance	 des	 groupes	
ethniques	préparé	par	le	Centre	anthropologique	Sirindhorn	(SAC)	a	été	présenté	
au	ministère	de	la	culture	pour	relecture	avant	l’envoi	au	cabinet	concerné.	Il	est	
considéré	comme	relevant	du	gouvernement	et	sa	mise	en	place	est	programmée	
pour	2023.	
	

- Enfin,	le	projet	pour	la	Promotion	et	la	préservation	des	moyens	de	subsistance	des	
groupes	ethniques	a	été	soumis	au	Parlement.	Sa	mise	en	place	requiert	un	budget	
gouvernemental	avec	aval	préalable	du	Premier	Ministre	avant	d’être	soumis	au	
cabinet	concerné.		
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