
Les spoliations subies par le  peuple autochtone DAYAK au Sarawak 
 
 

La  notion  d’autochtonie  manipulée  pour  des  raisons  politiques :  Qui  sont  les 
autochtones de Malaisie ? 
 
La Malaisie est une fédération de 13 États, couvrant une superficie de 329 197 km2. Elle 

consiste en 2 régions géographiquement séparées par la 
mer de Chine du sud : la Péninsule Malaise 131 689  km2,  
24 millions d’habitants composé de 11 États et le nord de 
l’ile de Bornéo composé de 2 États : le Sabah 73 620 km2,  
2,5 millions d’habitants et le Sarawak 124 452 km2 et 2, 3 
millions  d’habitants. 
 

La  Malaisie  a  une  population  multiculturelle  et  multiraciale  comprenant  les  Malais, 
Chinois,  Indiens,  Eurasiens  et  différents  groupes  ethniques  incluant  les  communautés 
autochtones.  
 
Pour l’ensemble de la Malaisie, les peuples autochtones représentent autour de 12 % de 
la  population  soit  environ  3,5  millions  de  personnes.  Les  Orang  Asli  sont  les 
autochtones  de  la  Péninsule malaise,  leur  nombre  s ‘élève  à  149  000  soit  0,6  %  de  la 
population  de  la  péninsule.  Les  anthropologues  distinguent  plusieurs  groupes  eux‐
mêmes éclatés en sous–groupes : les Négritos ou Sémang, les Sémoï, les Protosmalais. 
Au  Sabah,  39  différents  groupes  autochtones  sont  dénommées  Anak  Négeri  et 
représentent  approximativement  60%  des  2,4  millions 
habitants de l’État.  
Au  Sarawak,  les  peuples  autochtones  sont  collectivement 
dénommées Orang Ulu  ou Dayak,  ils  représentent 50 % de 
2,3  millions d’habitants de l’État et on distingue les groupes 
principaux  suivants :  Bidayut,  Kelabit,  Berawan,  Penan, 
Kenyah, Kayan et Iban (50% du total). 
 
Dans la Constitution fédérale de Malaisie de 1957, les peuples autochtones du Sarawak 
et  du  Sabat  sont  dénommes  «   natives ».    Avec  les  Malais  il  leur  a  été  accordé  une 
position spéciale ( article 153 ) vis à vis des autres groupes – principalement les chinois 
– mais les Orang Asli n’ont pas été expressément inclus dans cette catégorisation.  
En 1970, dans le cadre de la mise en œuvre de la Nouvelle Politique Économique – qui 

avait pour objectif de  ré ‐ équilibrer le pouvoir économique entre 
les malais et les chinois au bénéfice des premiers, a été introduit 
le terme de bumiputera (prince du sol), terme générique attribué 
aux  Malais  de  la  Péninsule,    aux  «   natives »  du  Sabah  et  du 
Sarawak et aux Orang Asli de  la Péninsule.   Cette  catégorisation 
avait  pour  objectif  d’accorder  à  ces  groupes  des  droits  et 
privilèges  spéciaux  dans  différents  domaines  tels  que  emplois, 
opportunités  économiques,  protection  des  cultures  et  des 
traditions  …etc.  Dans  les  faits,  cependant,  les  non  ‐  malais  des 
bumiputera  c’est  à  dire  les  communautés  autochtones  ont  été 
laissé de cotés dans la distribution des largesses réalisées dans le 
cadre de la NEP. 

 



 
Fragilité du statut légal  des territoires  autochtones au Sarawak ? 
  
Au Sarawak, le régime colonial mis en place en 1842 par le britannique James Brooke ne 
semblait  pas  avoir  pour  ambition  et  d’ailleurs  ne  disposait  pas  des moyens  suffisants 
pour mettre  en œuvre  une  politique  de  transformation  sociale  des  autochtones  et  les 
faire  adhérer  à  l’économie  de marché.  Il  s’en  est  donc  tenu  à  un  développement  des 
activités  commerciales  permettant  de  couvrir  les  frais  de  fonctionnement  de 
l’administration de  l’État.  Le  régime des  rajah Brooke  reconnu un domaine  coutumier 
réservé aux autochtones ( les Native Customary Rights  ‐ NCR), système fondé sur , d’une 
part, l’institutionnalisation de l’appartenance ethnique et, d’autre part, une codification 
des lois traditionnelles et informelles dayak : l’ adat. 
 
L’adat est un corpus de lois traditionnelles informelles et de codes de conduite, qui bien 
avant  l’arrivée des européens, régissait  les droits de propriété et  la vie en société chez 
les  populations  autochtones  de  Bornéo.  Aujourd’hui  encore,  l’adat,  représente  en 
territoire  autochtone,  un  ensemble de  lois  ethniques    généralement bien observées  et 
fonctionnant, donc, en parallèle au système législatif de l’État d’inspiration européenne.  
 
En 1958, les principes et règles de conduite de l’adat ont été intégré au Land code (Code 
foncier), document maître des réglementations agraires au Sarawak. 
Jusqu’à  aujourd’hui,  chaque  territoire  coutumier  dayak  est  doté  d’une  importante 
autonomie  dans  la  gestion  de  ses  ressources  environnementales.  En  parallèle,  des 
populations majoritairement d’origine  chinoises, dont l’installation était favorisés par le 
régime des Brooke, mettaient en place, par le développement de la culture du poivre ou 
par activités minières , des territoires non – autochtones intégrés d’emblée au reste de 
l’économie capitaliste moderne. Ainsi était consacré, par le régime colonial un système 
dualiste de gestion des territoires qui, s’il veillait au respect des droits des autochtones, 
allait cependant s’assurer, par le Land code de 1958, de limiter l’étendue des domaines 
communautaires.  Des  dispositions  légales  ont  interdit  l’extension  des  frontières  des 
territoires coutumiers et la formation de nouveaux territoires coutumiers. L’agriculture 
sur  abatis  ‐  brulis,  pratiquée  par  la  majorité  des  cultivateurs  dayaks,  a  été 
particulièrement  surveillée  comme  étant,  à  tort,  auteur  de  dégradation 
environnementales et sa pratique a été strictement surveillée spatialement par l’État. 
 
D’autres réglementations  , Forest Ordinance 1953, Wild Life Protection Ordinance 1990, 
ont  permis  à  l’État  d’asseoir  son  contrôle  sur  la  gestion  des  ressources  naturelles  en 
institutionnalisant  l’exploitation à grande échelle des forêts étatiques.  
 
C’est au début du XXe siècle, par l’introduction de l’hévéa que les agriculteurs dayaks ont 
commencé  à  s’investir  dans  les  cultures  commerciales  de  façon  significatives. 
Cependant,  le  statut  légal  ambigüe  des  territoires  communautaires    autochtones  et 
l’absence  de  titres  fonciers  légaux  formellement  reconnus,  ont  nuit  gravement  à  leur 
accès au capital , par le refus de prêts consentis par le réseau bancaires, ce qui a inhibe 
l’intensification de leur production . 
 
Plus récemment, de nombreux exploitants dayaks ont été menacés de dépossession de 
leurs terres par des planteurs de palmiers à huile qui convoitaient leurs terres. Il en est 
résulté  de  nombreuses  plaintes  auprès  des  tribunaux  déposes  par  les  dayaks  qui  ont  



mobilisés, pour ce faire, leurs maigres ressources. On dénombrait ainsi en 2007, plus de 
100 cas litigieux confiés aux cours de l’État.  
Il y a donc un conflit permanent relatif à la définition et à l’étendu des Native Customary 
Lands, entre les autochtones qui demandent l’application des NCR et les intérêts privés, 
souvent  appuyés  par  l’État    qui  souhaitent  restreindre  leur 
périmètre  d’application.  
En  théorie,  les  lois  découlant  des NCR,  protègent  les  droits 
territoriaux  des  communautés  autochtones,  en  pratique 
l’État  a  été  capable  d’aliéner  de  larges  portions  de  ces 
territoires  pour  l’exploitation  du  bois,  des  projets  de 
développement  agro‐industriels,  des  aires  protégées  et  des 
projets hydroélectriques. 
 
Impitoyable  exploitation  forestière,  le    Sarawak     plus  gros  exportateur  de  bois 
tropical du monde.  
 
 An Sarawak, la forêt couvre 76% de la superficie totale de l’État (à titre de comparaison 
il est de  25 % pour la France)  et 18% pour la forêt tropicale humide.  
Les opérations d’abattage massif d’arbres ont commencés au Sarawak en 1963. De 1963 
à  1986  un  total  de  2,8 millions  d’hectares    ont  été  déboisés  soit  30%  des  9,5 millions 
d’hectares  de la zone forestière.  
La déforestation annuelle s’élève à 0,65% de la surface forestière soit 2 fois plus que la 
moyenne des pays de l’Asie du sud est.  
D’après les études, il devrait n’être produit qu’environ 10 millions de m3 de bois par an, 

pour assurer une exploitation durable, hors la production annuelle de 
bois, déclarée, est aux alentour de 16 à 20 millions de m3. 
En  1991,  le  rapport  de  la  Banque  mondiale  estimait  que  le  taux 
d’exploitation  était  au  Sarawak  4  fois  supérieur  au  taux 
nécessaire à un bon renouvellement. Depuis  le  taux a baisé mais 
reste encore le plus élevé au monde ! 
Conséquence de cette surexploitation : les eaux des fleuves charrient 
d’importantes quantités de  limon,  la pollution  tue  les poissons et  le 
rare  gibier  s’enfuit  plus  profondément  dans  les  zones  restées 
intactes, tout ceci au détriment des populations locales autochtones.  

 
Dés  1987,  les  communautés  autochtones  les  plus  touchées :  Penan,  Kayan,  Kenyah, 
Kélabit,  ont  commencé  à  s’opposer  à  cette  surexploitation  en  érigeant  des  barricades 
(blockades) sur les 
routes  d’exploitation  forestières.  Leurs  revendications  étaient  une  reconnaissance  de 
leurs droits coutumiers sur  leurs territoires, des compensations financières aux pertes 
des  moyens  de  subsistances  et  un  classement  des 
territoires en réserves forestières communales.  
La réponse des autorités a été des rétorsions policières, des 
arrestations, des procès pour environ 500 personnes. 
 
L’Ordonnance sur les forêts,   a été amendé en urgence  de 
façon  à  criminaliser  les  actions  de  protestation  et  à  les 
rendre susceptibles d’arrestations et de peines de prisons 
allant jusqu'à 2 années et des amendes de 6 000 $.  
 



En dépit de  ces menaces  les  actions  se  sont poursuivies  sur  le  terrain  local  et  se  sont 
multipliées  au  niveau  international  (Fond  Bruno  Manser,  Survival  international  etc) 
Plusieurs  organisations  autochtones  se  sont  crées  dont  l’Association  des  Penan  du 
Sarawak et le Sahabat Alam Malaysia qui est parvenu à transmettre une documentation, 
publiée en dehors de la Malaisie, au Groupe de travail des Nations Unies sur les peuples 
autochtones à Genève.  
En 1992, une conférence de  l’International Alliance of  Indigenous and Tribal Peoples of 
Tropical  Forests / Alliance  Internationale des Peuples  Indigènes  et Tribaux des Forêts 
Tropicales  AIPITFT ‐   s’est tenu à PENANG (Péninsule malaise) en soutien aux  Dayaks 
 
Le développement de la culture du palmier à huile au Sarawak. 
 
 À la périphérie de Kuala Lumpur, dans le hall d’accueil de la Malaysian Palm Oil Council,  
(MPOC),  consortium  des  entreprises  d’huile  de  palme  de  Malaisie,  sont  exposés  les 
produits  contenant  des  dérivés  du  nouvel  «   or  vert » :  sardines  en  boite,  bouillon  de 
poulet  instantané,  mayonnaise,  sauce  tomate,  céréales,  chocolat,  glaces,  dentifrices, 
shampoing,  rouge  à  lèvre  et  …  bidons  de  biodiésel,  bien  sûr,  un  carburant  qui  ne 
représente actuellement que 10% de l’utilisation de l’huile de palme mais pourcentage 
qui  sera amené à croitre très rapidement d’après les experts. 
 

L’huile  de  palme  est,  en  effet,  et  de  loin,  la 
matière  la  plus  productive  d’énergie  pour  le 
biodiésel. Les rendements du diésel provenant 
de  l’huile  de  palme  sont  3  fois  supérieurs  à 
ceux du  jatropha,   4  fois supérieurs à ceux de 
l’huile de colza, et 10 fois à ceux du colza. Cela 
signifie  que  la  ruée  actuelle  sur  les  agro  ‐ 
carburants  va  accentuer  l’expansion 
incontrôlée de  la production d’huile de palme 
dans  de  nombreuses  régions  de  l’Asie  du  sud 
est  et  au  premier  rang  en  Indonésie  et  en 
Malaisie.   
 

La Malaisie a élargie ses plantations de palmier à huile à 
4,17  millions  d’hectares  en  2006,  l’expansion  la  plus 
raide étant celle du Sarawak et du Sabah. La Malaisie est 
devenu  en  2006  le  premier  producteur  et  exportateur 
mondial  d’huile  de  palme  avec  45%  de  part  de marché 
juste devant  l’Indonésie à 39%. Le rendement à  l’hectare 
(4 tonnes) étant environ le double de celle de l’Indonésie 
par  une  production  plus  intensive,  l’utilisation  plus 
importante de fertilisants et de pesticides. 
 
En  Malaisie  (et  en  Indonésie),  l’industrie  des  agro‐carburants  a  reçu  massivement  le 
soutien  des  gouvernements  par  des  allégements  fiscaux,  des  subventions,  des 
investissements dans des entreprises publiques et la plupart des dirigeants des groupes 
agroindustriels sont proches des milieux gouvernementaux. 
 Des  multinationales  (CARGILL,  NESTLÉ  OIL,  SHELL..)  se  sont  impliqués  soit  en 
investissant  directement,  soit  en  devenant  de  nouveaux  partenaires  pour  les  groupes 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agroindustriels,  soit,  le  plus  souvent,  en  important  de  grandes  quantités  d’huile  de 
palme depuis l’Asie du sud‐est.  
Les principaux marchés de l’huile de palme d’Asie du sud est sont la Chine et l’Europe et 
l’Inde même si cette dernière préfère à l’huile de palme son jatropha national.  
 
L’impact du développement des agrocarburants  sur  les peuples autochtones au 
Sarawak ? 
 
Concernant l’impact sur les communautés autochtones,  lors de la réunion de l’Instance 
Permanente  des  Nations  Unies    sur  les  Questions  Autochtones,  la  Présidente  Victoria 
Corpuz‐Tauli, a mis en garde sur le fait qu’il soit probable que 60 millions d’autochtones 
dans  le  monde  entier  soient  éconduits  de  leurs  terrées  dans  un  futur  proche,  pour 
laisser leur place aux plantations d’agro‐carburants 
 
Au Sarawak, au prise avec une pauvreté paysanne (et autochtone) persistante,  l’État a 
opté à l’aube de XXe siècle pour une stratégie d’inspiration néolibérale afin « d’assurer le 
développement des campagnes et la formalisation des droits de propriété autochtone ». Il a 
aussi , mis un terme à de nombreux programmes de soutien à l’agriculture commerciale 
des petits propriétaires et canalise désormais les investissements privés afin de mettre 
sur  pied  des  plantations  de  palmiers  à  huile  dans  les  territoires  autochtones  sous  la 
bannière du Konsep Baru ( Nouveau Concept en langue malaise).  

Pour ce  faire  le Land Code de 1958 a été amendé en 1989 
afin  de  permettre  à  des  entreprises  (ou    corporations) 
pouvant  inclure    des  entreprises  étrangères,    de  devenir,  
propriétaires  de  territoires  autochtones  coutumiers  pour 
favoriser  l’expansion de  la  culture du palmier  à  huile,  cela 
s’accompagnant d’un  retrait  concomitant de  l’État  de  cette 
activité.  
 

Le  rôle de  l’État,  évolue donc puisque  c’est  le Ministry  of  Land Development  qui  fait  la 
promotion d’un nouveau projet de développement rural fondé sur l’établissement d’un 
partenariat  entre  le  secteur  privé,  fournisseur  de  capital,  et  les  communautés 
autochtones  détentrices  d’importantes  superficies  cultivables,  fournisseurs  de  ces 
superficies. 
Avec le Konsep Baru, les communautés autochtones, habitants les réserves coutumières, 
sont appelées a entrer dans un nouveau mode d’organisation territorial et économique 
basé sur une production d’huile de palme à grande échelle par la consolidation ( fusion )  
des parcelles individuelles d’un   pemakai menoa afin de former une plantation . 
Le  projet  consiste  à  convertir  de  vastes  superficies  de  jachères  forestières,  en 
plantations de palmiers à huile. Il vise   tous les territoires détenus par les autochtones 
sous  le  statut  des Native  Customary  Land.  La  quasi  totalité  de  ces  territoires  doit  être 
convertie  en  plantations  à  l’exception  d’une  petite  partie  conservée  pour  les  activités 
agricoles traditionnelles .  
Le  projet  prévoit  également  la  possibilité  de  fusionner  plusieurs  pemakai menoa  afin 
d’obtenir la superficie optimale d’un seul tenant de 5 000 à 10 000 hectares, superficie 
requise à la construction d’un moulin d’extraction d’huile de palme, celle ci devant être 
impérativement réalisée dans les 24 heures après récolte du régime . 
 
Le gouvernement du Sarawak a pour objectif de transformer 400 000 hectares (sur les 
1,5  millions  actuellement  reconnus  comme  ayant  le  statut  de  terre  coutumière)  en 



culture  commerciale  d’ici  2010 ?  En  septembre  2006,  271  000  hectares  étaient  déjà 
convertis. 
Le  modèle  de  la  Joint  Venture  Compagnie  (JVC)  est  mis  en  œuvre  et  géré  par  les  2 
agences de l’État : la Land Custody and Development Authority (LCDA) et la Sarawak Land 
Development Board (SLDB) .Ces agences ont pour objet de «  veiller au respect des droits 
et privilèges des membres des communautés » face aux intérêts des compagnies privées » .  
Une  fois  la  compagnie  crée  (sous  la  forme  JVC  ),  l’État procède  à  l’octroi  d’un  titre de 
propriété  à  l’entité  pour  une  période  d’  exploitation  de  60  ans.  L’octroi  de  ce  titre 
requiert donc préalablement la reconnaissance officielle de la superficie sur laquelle  
s’étend  les  terres  autochtones,  superficie  toujours  inférieure  à  l’entièreté  des 
revendications territoriales des communautés. 
Afin de favoriser l’adhésion au projet, il est attribué une somme  de 10% de la valeur de 
la  propriété  dés  la  signature  de  l’accord  par  le  propriétaire.      Les  propriétaires 
autochtones doivent recevoir également une part à 30% des bénéfices au  titre  
d’actionnaires minoritaires. 
Cependant, avant le lancement du Konsep Baru, des campagnes d’exploitation de palmier 
à huile avaient déjà été mises en place 
sur  des  territoires  autochtones,  mais 
dans  la  plupart  des  cas,  les  ententes 
n’ont  pas  été  respectées  et  les 
communautés  autochtones  ont  été 
flouées  soit par la compagnie, soit par 
des membres  autochtones  influents  à 
l‘origine du projet, ce qui est l’une des 
explications  aux  oppositions  que 
rencontre  le  projet  dans  les 

communautés autochtones. 
 
 

La lutte du peuple Berawan et la privatisation du Parc national du Gunung mulu 
 
Depuis son ouverture au public en 1985, le Parc national du 
Gunung Mulu, au Sarawak, attire des visiteurs en provenance 
du monde entier. Les touristes viennent au parc autant pour 
ses grottes immenses – où se trouve la salle souterraine la plus 
grande du monde – que pour son énorme richesse animale et 
végétale. D’après les autorités du parc, on peut y trouver en un 
seul hectare plus d’espèces d’arbres que dans toute l’Amérique 
du Nord. Mais si le tourisme a apporté des avantages 
économiques fortement appréciés, les propriétaires originels 
de la région n’en ont pas toujours bénéficié.  
D’autre part, les efforts récents de privatisation de la gestion du 
parc ont empiété sur les quelques droits précédemment 
accordés par le gouvernement aux habitants autochtones de la 
région.  
Bien avant l’arrivée du tourisme, la région de Mulu était habitée par les Berawan de 
Long Terawan et par les Penan nomades, qui habitent maintenant à Batu Bungan,  
à la lisière du parc. Au moment de l’établissement du parc, la zone était gérée par le 
ministère de la Faune et des Parcs nationaux du Warawak, qui permettait aux 
peuples indigènes de conserver certains “privilèges” traditionnels, tels que le droit de 

Les Iban de Sungai Bawan, Mukah, protesent contre l’aliénation de leurs 
terres.Photo : avec l’accord de Wong Meng Chuo 



chasser le cerf et le sanglier, de pêcher et de cueillir certaines espèces végétales, le 
rotin par exemple, dans des zone déterminées.  
Lorsque le parc a été classé en 2000 Site du Patrimoine mondial par l’UNESCO, sa  
gestion a été transférée à une entreprise privée, Borsarmulu Park Management,  
subsidiaire de Borsarmulu Resorts (BRSB), qui est aussi propriétaire du Royal Mulu 
Hotel & Resort. Les rapports entre le gouvernement et cette entreprise sont évidents, 
puisque les actionnaires de la BRSB sont la Sarawak Economic Development 
Corporation et la Kenyalang Cergas, une entreprise privée dirigée par le frère et la 
soeur du Ministre du Sarawak. D’autres membres de la famille siègent au conseil de 
direction de la BRSB.  
Bien que de nombreux Berawan apprécient les quelques avantages économiques qui 
leur reviennent de l’exploitation du parc, leurs droits et leur participation ont souvent 
été tout à fait ignorés, en particulier lorsque le gouvernement et les intérêts privés se 
sont associés pour en tirer profit.  
L’exploitation du parc remonte à 1975, lorsque le gouvernement a acheté à un 
propriétaire autochtone un terrain de 20 acres, soi-disant pour y construire le siège 
du parc. Or, cette construction ne s’est jamais matérialisée: par contre, les autorités 
ont octroyé ce terrain à la BRSB pour y bâtir le Royal Mulu Hotel & Resort. En 1993, 
l’entreprise a reçu encore 243 acres à titre de bail provisoire, pour la deuxième étape 
de l’hôtel et d’autres développements. Pourtant, à ce moment-là plusieurs familles 
autochtones avaient réclamé ces terres et certaines y avaient déjà construit de petits 
logements pour touristes. Il s’en est suivi une dispute acharnée entre les Berawan et 
les autorités, où le gouvernement a refusé toute négociation, critiqué ouvertement les 
Berawan qu’il a accusé de convoitise et allégué qu’ils ne pouvaient pas prouver leurs 
affirmations. Tout au long des années 1990, les Berawan ont organisé des 
manifestations pacifiques que les autorités ont réprimées avec la police et par des 
menaces.  

Ce combat se poursuit encore aujourd’hui, le 
gouvernement étant décidé à faire du Parc national de 
Mulu une importante destination touristique. Les 
Berawan déclarent que les terres allouées à 
l’élargissement de l’aéroport de Mulu leur 
appartiennent. Malgré leurs efforts pour que les terres 
soient correctement cartographiées et les titres 
formellement transférés, le gouvernement n’a pas fait 

droit aux réclamations, de sorte que les propriétaires autochtones ont engagé un 
avocat et demandé un arbitrage. L’affaire est encore en instance.  
En outre, le gouvernement n’a pas permis aux Berawan de participer suffisamment 
aux décisions concernant le contrôle, la réglementation, la gestion et la mise en 
oeuvre des développements entrepris à proximité du parc, malgré le fait que ces 
activités les affectent directement. De même, les Berawan ont été écartés de 
beaucoup d’opportunités économiques découlant du tourisme dans la région, où leur 
rôle est surtout celui de simples travailleurs.  
Pendant plus d’une décennie, les Berawan ont réclamé au gouvernement la 
reconnaissance de leurs droits fonciers, la démarcation de leurs terres et la délivrance 
de titres à tous les propriétaires fonciers de la région de Melinau, leur  participation d 
à la prise de décisions portant sur le contrôle et la gestion des développements 
proches du parc national de Mulu,  une participation équitable aux bénéfices dérivés 
du développement touristique et la possibilité de contrôler les initiatives qui ont des 
impacts sur leur patrimoine culturel.  
 



Déplacement massif de population autochtones en conséquence d’une 
politique de construction de grands barrages menée sans consentement 
préalable des populations  
 
En amont de Belaga sur la Batang Rejang le paysage a totalement changé, la forêt a 
été rasé et un immense réservoir inondera bientôt la région sur  69 000 ha.  
 Depuis le début des travaux du barrage hydroélectrique de Bakun en 1996, dont la 
production estimée s’élèvera à 2 400 MW,  une controverse s’est développé sur 
l’utilité de cet énorme barrage  qui a nécessité le déplacement de quelque 11 000 
personnes de 52 longhouses relogées dans des villages de béton autour du Sungai 
Asap, au nord de la Rejang. Des indemnisations ridicules, un chômage endémique, 
un accès limité à l’eau propre, l’électricité, l’éducation, le soutien 
agricole et les soins de santé et des transports insuffisants ont 
laissés la population dans une situation de grande détresse.  
L’histoire du barrage Bakun illustre parfaitement les erreurs 
politiques du gouvernement du Sarawak et de son premier 
ministre  Mr Tahib Mahmud . Lorsque la crise financière 
asiatique déferla sur la Malaisie en 1997, le projet fut revu à la 
baisse . En 2001, le gouvernement décida pourtant de revenir au 
projet d’origine, prétendument en raison des sommes 
considérables déjà investies. Une société sino-malaisienne fut 
chargé de l’achèvement de cette énorme centrale de 2 400 
mégawatts.  
L’utilité du projet reste un mystère car le Sarawak n’a 
apparemment pas besoin de source d’énergie supplémentaire et l’installation des 
câbles sous-marins de 650 km  de long,  prévus initialement pour le transfert 
d’électricité vers la Péninsule malaise s’est révélé irréalisable. 
L’inauguration du barrage Bakun est prévue courant 2010. 
 
 
Le projet SCORE Sarawak Corridor of Renewable Energy.  
 
Ce projet lancé en février 2008 par le premier ministre du 
Sarawak  a pour objectif la construction de 12 nouveaux 
barrages. L’un d’ente eux, à MURUM doit submerger plusieurs 
longhouses Penan, Kelabit,et Kenyah, déplacer plusieurs 
milliers de personnes et affecter le Parc de Gunung Mulu 
pourtant classé Patrimoine mondial par l’Unesco. Le 
programme SCORE affectera plus de 70 000 km2 dans les 
divisions  portera la production d’énergie du SARAWAK à 7000 
MW à horizon 2020 alors que les besoins de l’État se situent 
aux alentour de 1 000 MW.  
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Le premier ministre du 
Sarawak présente le projet 

SCORE en février 2008 



Projet de construction de la plus grande unité mondiale d’électrolyse 
d’aluminium  
 
Afin de justifier, à postériori,  l’existence du barrage de BAKUN et utiliser l’excédent 
d’ énergie qui sera produite par la réalisation du projet SCORE, les autorités ont 
décidé de construire à SIMILAJAU une énorme fonderie d ‘aluminium d’une capacité 
de production initiale de 500 000 tonnes (avec 
possibilité d’atteindre par la suite jusqu’à 1,5 
millions de tonnes), un projet d’investissement de 
2 milliards $ réalisé par le géant minier anglo-
australien RIO TINTO ALCAN  et  la société 
Malaisienne CAHAYA MATA SARAWAK (CMS) , 
dont les principaux actionnaires sont des membres 
de la famille du Premier ministre du Sarawak. Ce 
nouveau projet  renforce le mécontentement des 
écologistes ainsi, que  les accusations de collusion des responsables politiques avec 
les firmes multinationales. 
 
Atteinte au droit de  citoyenneté des Penan et des Dayaks 
 
La presse malaise fait état d’environ 10 000 penan (sur les 16 000) sans papier 

d’identité, cela serait dû à la fois au manque 
d’information des personnes concernées sur 
l’importance de disposer de ces papiers ainsi qu’aux 
coûts élevés de leurs déplacements vers les centres 
d’enregistrement. 
Par ailleurs, environ 100 000 dayaks travaillant ou 
étudiant en Péninsule malaise n’ont toujours pas la 
possibilité de voter par correspondance dans leurs 
circonscriptions d’origine. 
 

 
Rapport de visite au Sarawak du 8 au 21 juillet 2009, 

Patrick Kulesza. 

Protestation à Similajau contre la construction 
de l’usine d’aliminium 

The Borneo Post 


