
 
 
Malaisie : Les peuples autochtones réclament un moratoire sur les 

plantations industrielles dʼarbres 
Aout 2009 

 
À lʼoccasion de la Journée mondiale des peuples autochtones, le 9 août 2009, la 
coalition d ʻorganisations de peuples autochtones de la Malaisie a demandé aux 
gouvernements des États malais « dʼarrêter la plantation à grande échelle et les 
activités extractives dans nos territoires coutumiers jusquʼà ce que des mesures 
efficaces pour sauvegarder nos droits et lʼenvironnement aient été adoptées ». 
 
Les organisations de peuples autochtones malais ont expliqué dans un communiqué 
de presse [1] comment les entreprises forestières ont exploité leur forêt, source de 
leurs moyens dʼexistence : « Lʼexploitation a détruit nos moyens de subsistance, les 
variétés végétales telles que les plantes médicinales, les animaux et les poissons 
sont menacés dʼextinction ou ils ont déjà disparu ». 
 
Dʼautres malheurs attendent les peuples autochtones : « Au Sarawak, le pire est à 
venir pour nos communautés. Lʼindustrie forestière étant en baisse, le gouvernement 
étatique cherche par tous les moyens à diversifier et à élargir la base de ses revenus 
en affectant des terres au palmier à huile et aux grandes plantations dʼarbres. La 
démarcation a maintes fois empiété sur les terres et les forêts de plusieurs 
communautés autochtones qui revendiquent leur droit coutumier sur ces territoires ». 
 
Considérant ces territoires coutumiers comme des « terres inoccupées », le 
gouvernement en encourage la commercialisation pour introduire « les communautés 
indigènes dans la société dominante afin dʼatténuer leur pauvreté. Cet argument, qui 
avait été utilisé pour encourager lʼexploitation forestière dans les années 1970, sert 
maintenant à justifier lʼintroduction des plantations industrielles dʼarbres et de 
palmiers à huile ». 
 
Or, le « développement » en question a été un échec : « le gros de la population 
autochtone et locale ne tire aucun avantage de ces activités qui détruisent les 
ressources de leur terre ». « Après plus de trente années dʼexploitation et de 
déboisement, comment se fait-il que la plupart des nôtres qui habitent à 
lʼintérieur soient maintenant plus pauvres quʼavant ? » Les organisations de 
peuples autochtones mettent en question « le modèle de développement dominant, 
lʼidée que ces projets de grande envergure sont toujours avantageux pour les 
communautés autochtones ». En réalité, « ces projets sont très profitables à un 
petit nombre de personnes, les élites et les grandes entreprises, mais ils 
apportent aussi la dévastation écologique dans le pays et ailleurs ». 
 
À présent, en plus des plantations de palmier à huile le gouvernement de lʼÉtat du 
Sarawak a délivré des permis pour faire des plantations dʼarbres sur 1 397 644 
hectares qui comprennent des terres coutumières et des bassins hydrographiques.  
« Si le bassin est endommagé ou détruit, les communautés nʼauront plus dʼeau 
potable, les fleuves seront pollués par les produits chimiques et les sédiments qui 



sʼécouleront des plantations dʼarbres », dit la déclaration. 
 
Les entreprises de plantation ont déjà empiété illégalement sur les terres 
coutumières des peuples autochtones sans leur consentement préalable, libre et 
éclairé. Cela a provoqué des conflits concernant les droits à la terre et aux 
ressources, et la situation est de plus en plus tendue. Les communautés autochtones 
ont intenté une centaine dʼactions en justice contre les entrepreneurs, les organismes 
et le gouvernement étatiques dans tous les tribunaux du Sarawak. 
 
Les représentants des organisations de peuples autochtones qui font partie de la 
Coalition dʼorganisations de peuples autochtones malais « recommandent avec 
insistance la déclaration dʼun moratoire sur tout projet de plantation et exhortent le 
gouvernement à proposer sans délai des solutions sérieuses à tous ces conflits 
fonciers et aux questions relatives aux droits fonciers au Sarawak ». 
 
[1] _Malaysian Indigenous Peoples want moratorium on plantations, 
other extractive projects_, communiqué de presse de la Malaysian 
Indigenous Peoples Organisations Coalition, 
http://www.indigenousportal.com/Environment/-Malaysian-Indigenous-Peoples-want-
moratorium-on-plantations-other-extractive-projects.html 
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