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En Thaïlande ,  

la défense des droits des migrants birmans 
 

Quand défense des droits et soutien matériel  rendent sa dignité à un 

migrant birman. En organisant toutes ces activités en complément      
d'indispensables formations professionnelles, FED se spécialise dans l’aide 
durable aux travailleurs migrants birmans et leurs familles. Elle renforce 
leur capacité juridique et les aide à résoudre des cas d'injustice flagrante de 
la part des employeurs. Cependant, elle continue à apporter aussi une  aide 
d'urgence aux migrants  à leur arrivée, les accueillant dans un refuge et plus 
tard s’ils se retrouvent dans des situations désespérées. Pour apporter un 
éclairage sur l'action diversifiée de FED,  nous rapportons ci-dessous trois 
cas parmi tant d'autres. 
 

• Le 17 novembre 2016, M. ….. et d'autres ouvriers d’un chantier de cons- 

truction n'ont pas obtenu leurs salaires quotidiens. Avec eux, les volontaires de 
FED ont rassemblé toutes les informations et ont entamé des pourparlers avec 
l'entrepreneur, l’assurant de poursuites s'il ne payait pas. Plus tard, les    ou-
vriers ont quitté leur emploi  et sont allés travailler ailleurs.  Finalement,   l'en-
trepreneur birman a  payé tous les salaires en retard. Cette victoire est à faire 

connaître aux autres migrants et peut freiner les entrepreneurs voyous. 
 

• Le 24 août 2016  FED a pris en charge les frais médicaux de M. …..  qui  

travaillait dans une ferme quand il s'est coupé le doigt avec une scie. Son em-
ployeur l'a envoyé à l 'hôpital mais lui a versé des frais médicaux insuffisants. 
Quand il est retourné travailler, il a été licencié parce qu'il ne pouvait toujours 
pas travailler. FED lui a apporté une aide alimentaire et le soutient dans son 
action judiciaire. 

• Mme ….. est venue en Thaïlande avec son  
mari,  pour  travailler. Elle élève seule ses trois 
enfants  depuis que son mari l'a quittée et est re-
tourné vivre en Birmanie. Le plus jeune n'est 
qu'un bébé et elle n'a pu se rendre au travail. Son 
employeur l'a licenciée. Ne pouvant nourrir ses 
enfants elle s'est tournée vers l'organisation FED 
qui lui fournit une aide alimentaire et du lait.  
 

Terre des Hommes France continue d’apporter son soutien financier  

à FED, association partenaire qui développe avec succès ses activités 

pour la défense des droits humains . 
 

Nous comptons sur votre généreuse contribution à la réalisation             
de ces programmes et nous vous en remercions.                           Merci !                                                 
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Délégation de la Sarthe 
 

Tél. 02 43 21 21 37 ou 06 89 20 92 51                                        
dd72@terredeshommes.fr 

En Thaïlande la lutte pour le respect  

des droits  des migrants birmans   

et la protection des enfants déplacés. 

Dirty, difficult and dangerous : sales, difficile et dangereuses, c’est 
ainsi que se définissent les conditions des travailleurs migrants en 
Thaïlande employés dans l'agriculture, la construction, l'hôtellerie, la 
pêche et l'industrie textile. Ils sont victimes de nombreuses violations 
de droits dans le domaine du travail et de la santé. Les enfants ne 
connaissent pas les droits qui pourraient les protéger de la violence, de 
l’exploitation et des abus sur leur personne. 
 

Terre des Hommes France apporte son soutien à la FED 
(Foundation for Education and Development), une association thaï-
landaise qui procure des soins aux familles, assiste les travailleurs dans 
leurs revendications, offre une éducation primaire aux enfants et les 
sensibilise à leurs droits. 
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Le contexte en 2017  
 

Hélas la Birmanie reste déchirée par les tensions communautaires et les vio-
lences militaires. Bien que la situation semble s’améliorer, les Birmans ne 
cessent de migrer massivement vers la Thaïlande, dans l’espoir d’un avenir 
meilleur. Dans l’ouest du pays, chaque jour, près de 2 000 personnes se ren-
dent à Mae Sot, ville frontalière de la Birmanie.    
 

La région de Mae Sot, aussi  appelée « Little Burma », est une zone écono-
mique importante où plus de 350 entreprises thaïlandaises emploient 350 000 
travailleurs birmans. C’est dans ce centre du flux migratoire que  FED a créé 
son bureau, il y a sept ans, avec le soutien de Terre des Hommes France.    
 

Les migrants birmans travaillent entre 68 et 83 heures par semaine.     

Aucun d’eux ne reçoit le salaire minimum de 300 bahts par jour (7 €). 

Contrairement à la loi, aucun d’eux n’a de jour de congé hebdomadaire. 
 

Objectif de FED   
FED a pour objectif de renforcer les 

capacités de la communauté birmane à 

comprendre et faire reconnaître les 

droits des migrants birmans, ceux des 

enfants, droits économiques, sociaux et 

culturels, obtenir leur application au 

plan local . 

Pour atteindre cet objectif, toute l'équipe de FED, au sein des communautés,  
multiplie et développe des activités innovantes et efficaces.                                                                   
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En Thaïlande ,  

la défense des droits des migrants birmans 

D'où viens-tu migrant ? … Je viens de Birmanie... 

3,5 millions de migrants en Thaïlande et 76 % des travailleurs mi-

grants viendraient de Birmanie, selon l’Organisation Internationale 

pour les migrations.                
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En Thaïlande ,  

la défense des droits des migrants birmans 

Des « Outreach » :  

Formation des gens chez eux,   
sans qu’il aient à se déplacer : 

interventions en zones rurales             
et urbaines directement                   
auprès des populations                      

qui n’ont pas accès                                      
aux journées de formation.                                               

multiplie et développe des activités innovantes et efficaces.                                                                                                                                                                                                   

Des activités dans les écoles 

créées et gérées par FED 
Sessions de formation sur les 

droits humains  
Session de formation aux         
techniques d'animation . 

réalisation de films,                
montages  vidéo                                  

et prises de photos.  
Quelques élèves, déterminés et volontaires, ayant eux-mêmes subi            
des violations de leurs droits ou en ayant été témoins participent à ces acti-
vités. Elles leur permettent de comprendre et de prévenir les causes d’abus, 
de violations et de négligences. Ils veulent devenir  des leaders, promouvoir     
la protection de leurs droits ceux de leurs communautés et en devenir           
les défenseurs . 
Ce sont des activités d'un programme de 
la Campagne Internationale de Terre des 
Hommes nommée Destination Inconnue. 
 
 

Des activités innovantes   

et efficaces 
 

Des journées de formation  
aux droits :  

ateliers théâtre,          
Création de journaux . 
 pédagogie interactive, 

Études de cas,. 
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