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En	 2017,	 on	 estimait	 que	 les	 peuples	 autochtones	 de	Malaisie	 représentaient	 environ	
13,8%	des	31.660.700	millions	d'habitants	du	pays.	Ils	sont	collectivement	connus	sous	
le	nom	d'Orang	Asal.		
	
Les	Orang	 Asli	 sont	 les	 peuples	 autochtones	 de	 la	Malaisie	 péninsulaire.	 Les	 18	 sous-
groupes	Orang	Asli	 au	 sein	des	 groupes	Negrito	 (Semang),	Sennoï	 et	Aborigène-Malais	
représentent	0,7%	de	la	population	de	la	Malaisie	péninsulaire	(31	950	000).		
	
Au	 Sarawak,	 les	 peuples	 autochtones	 sont	 collectivement	 appelés	 autochtones	 (Dayak	
et/ou	 Orang	 Ulu).	 Ils	 comprennent	 les	 Iban,	 Bidayuh,	 Kenyah,	 Kayan,	 Kedayan,	
Lunbawang,	 Punan,	 Bisayah,	 Kelabit,	 Berawan,	 Kejaman,	 Ukit,	 Sekapan,	 Melanau	 et	
Penan.	 Ils	 constituent	 environ	 1	 932	 600	 ou	 70,5%	 de	 la	 population	 du	 Sarawak	 de		
2.707.600	personnes.		
	
Au	 Sabah,	 les	 39	 différents	 groupes	 ethniques	 autochtones	 sont	 connus	 sous	 le	 nom	
d'Anak	Negeri	et	représentent	quelque	2.233.100	ou	58,6	%	de	la	population	de	Sabah	de	
3	813	200.	Les	principaux	groupes	sont	les	groupes	Dusun,	Murut,	Paitan	et	Bajau.		
	
Bien	 que	 les	Malais	 soient	 également	 autochtones	 de	Malaisie,	 ils	 ne	 sont	 pas	 classés	
dans	 la	 catégorie	 des	 peuples	 autochtones	 car	 ils	 constituent	 la	 majorité	 et	 sont	
politiquement,	économiquement	et	socialement	dominants.	
	
Au	Sarawak	et	au	Sabah,	 les	 lois	 introduites	par	 les	Britanniques	pendant	 leur	 régime	
colonial	reconnaissant	 les	droits	 fonciers	coutumiers	et	 le	droit	coutumier	des	peuples	
autochtones	 sont	 toujours	 en	 place.	 Cependant,	 ils	 ne	 sont	 pas	 correctement	 mis	 en	
œuvre	 et	 sont	même	 carrément	 ignorés	 par	 le	 gouvernement,	 qui	 donne	 la	 priorité	 à	
l'extraction	de	 ressources	 à	 grande	 échelle	 et	 aux	 plantations	 d'entreprises	 privées	 et	
d'agences	étatiques	sur	les	droits	et	intérêts	des	communautés	autochtones.		
	
En	Malaisie	péninsulaire,	alors	qu'il	y	a	un	manque	clair	de	référence	aux	droits	fonciers	
coutumiers	des	Orang	Asli	dans	le	Code	foncier	national,	le	régime	coutumier	des	Orang	
Asli	 est	 reconnu	 par	 le	 droit	 commun.	 La	 principale	 loi	 qui	 régit	 l'administration	 des	
Orang	 Asli,	 y	 compris	 l'occupation	 des	 terres,	 est	 la	 loi	 de	 1954	 sur	 les	 peuples	
autochtones.	
La	 Malaisie	 a	 adopté	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones	(DNUDPA)	et	a	approuvé	le	document	final	de	la	Conférence	mondiale	sur	
les	peuples	autochtones,	mais	n'a	pas	ratifié	la	Convention	169	de	l'OIT.	
	
Évènements	en	2020	
	
Deux	 «tragédies»	 majeures,	 ayant	 toutes	 deux	 un	 impact	 sur	 la	 vie	 et	 l'avenir	 des	
autochtones,	ont	frappé	la	Malaisie	en	2020:	
-	 La	 pandémie	 mondiale	 de	 COVID-19	 n'a	 pas	 épargné	 la	 Malaisie,	 provoquant	 de	
nombreux	bouleversements	sociaux	et	économiques	dans	la	vie	de	nombreux	Malais,	y	
compris		les	Orang	Asal.	



-	Après	avoir	suivi	de	près	la	crise	sanitaire	et	médicale	de	mars	2020,	le	pays	a	ensuite	
été	plongé	dans	 la	 tourmente	politique	 au	niveau	national,	 puis	 au	niveau	de	 certains	
États	fédérés.	
	
Verrouillé	et	perdu	
	
Le	 premier	 Ordre	 de	 contrôle	 des	 mouvements	 (Movement	 Control	 Order	 -	 MCO),	 la	
version	malaisienne	du	verrouillage	pour	contrôler	la	propagation	de	la	transmission	du	
virus	COVID-19,	a	commencé	le	18	mars	2020.	Presque	immédiatement,	de	nombreuses	
communautés	 Orang	 Asal	 ont	 commencé	 à	 barricader	 leurs	 villages,	 s'isolant	
efficacement	 des	 étrangers	 et	 ne	 permettant	 à	 aucun	 de	 leurs	 propres	 habitants	 de	
quitter	 leurs	 campements.	 Beaucoup	 de	 ceux	 qui	 vivaient	 à	 la	 lisière	 de	 la	 forêt	 ont	
choisi	de	se	retirer	davantage	dans	la	forêt,	non	seulement	pour	s'isoler,	mais	aussi	pour	
assurer	une	alimentation	de	subsistance.		
Pour	les	communautés	Orang	Asli	en	Malaisie	péninsulaire,	cette	stratégie	a	été	efficace	
car	le	nombre	de	cas	dans	la	communauté	a	été	faible	(moins	d'une	demi-douzaine),	tous	
les	cas	signalés	étant	contractés	sur	le	lieu	de	travail	de	la	victime	dans	les	villes.1	
	
Pour	les	Orang	Asal	qui	dépendent	du	travail	et	des	salaires	quotidiens,	ou	qui	sont	de	
petits	 exploitants	 d'hévéa	 et	 de	 palmier	 à	 huile,	 ainsi	 que	 ceux	 qui	 dépendent	 de	
l'économie	monétaire	pour	vendre	leurs	produits2,	la	situation	de	la	sécurité	alimentaire	
fut	désastreuse	dans	les	premières	semaines3.	Leurs	besoins	ont	ensuite	été	complétés	
par	 une	 aide	 alimentaire	 du	 gouvernement	 et	 d'autres	 organismes	 sociaux.	 Il	 faut	
cependant	 noter	 qu'en	Malaisie	 péninsulaire	 et	 à	 Sabah,	 en	 particulier,	 les	Orang	Asal	
étaient	 à	 l'avant-garde	 de	 l'organisation	 de	 la	 collecte	 et	 de	 la	 distribution	 de	 l'aide	
alimentaire	à	leurs	communautés.	
	
Alors	que	 la	pandémie	se	prolongeait	 tout	au	 long	de	 l'année,	 les	écoles	et	 les	collèges	
sont	restés	fermés	et	les	classes	ont	migré	vers	des	cours	en	ligne.	Le	manque	de	bonne	
connectivité	 Internet,	voire	aucune	connectivité	du	tout,	ainsi	que	 le	manque	d'accès	à	
des	 équipements	 numériques	 tels	 que	 des	 ordinateurs	 portables,	 des	 tablettes,	 des	
téléphones	 portables	 et	 même	 des	 imprimantes	 ont	 fait	 que	 la	 majorité	 des	 enfants	
Orang	 Asal	 ont	 été	 incapables	 de	 suivre	 les	 cours	 en	 ligne,	 ou	 n’ont	 pus	 les	 suivre	
pleinement.	Certains	étudiants	ont	littéralement	dû	se	rendre	dans	des	huttes	de	fortune	
sur	des	collines	juste	pour	obtenir	une	connexion	Internet.4	La	fracture	numérique	entre	
les	 étudiants	Orang	Asal	et	 ceux	 de	 la	 société	 ordinaire	 a	 été	 clairement	 évidente.	 Un	
nombre	important	d'étudiants	ont	eu	du	mal	à	accéder	aux	cours	en	ligne,	ce	qui	leur	a	
rendu	difficile	de	suivre	 les	autres	étudiants	plus	équipés	en	technologie.5	En	tant	que	
tels,	 les	taux	d'abandon	pré-pandémique	disproportionnés	parmi	les	étudiants	d'Orang	
Asli,	 par	 exemple,	 risquent	 de	 s'aggraver	 lorsque	 les	 écoles	 rouvriront	 l'année	
prochaine6.	
	
L’exploitation	forestière	est	une	activité	essentielle	
	
Le	lendemain	de	la	mise	en	application	de	l'Ordonnance	de	contrôle	des	mouvements,	et	
avec	 l'aval	du	Conseil	national	de	sécurité,	 le	Ministère	des	plantations	et	des	produits	
de	 base	 a	 décrété	 que	 les	 activités	 d'exploitation	 forestière	 pouvaient	 se	 poursuivre	
comme	 d'habitude.7	 La	 raison:	 l'exploitation	 forestière	 est	 considérée	 comme	 une	



activité	 essentielle.	 Par	 conséquent,	 alors	 que	 les	 communautés	Orang	Asal	 étaient	 en	
quarantaine	auto-imposée,	leurs	terres	continuaient	d'être	pillées	par	les	bûcherons.8	
	
C'était	 particulièrement	 le	 cas	 dans	 le	 district	 de	 Gerik	 à	 Perak.	 Le	 gouvernement	 de	
l'État	 avait	 appelé	 à	 l'arrêt	 de	 toutes	 les	 activités	 d'exploitation	 forestière	 dans	 la	
réserve	forestière	d'Air	Chepam	le	1er	août	2019.9	C'était	en	réponse	aux	blocus	montés	
par	 les	Orang	Asli	et	à	 l'effusion	de	soutien	public	en	faveur	des	Orang	Asli	 lorsque	 les	
blocus	ont	été	démolis	à	plusieurs	reprises	par	l'État	et	un	certain	nombre	d'Orang	Asli	
arrêtés	et	détenus.	Même	ainsi,	les	bûcherons	n'ont	jamais	vraiment	arrêté	leur	travail.	
Ils	 se	 sont	 simplement	 rendus	 dans	 la	 réserve	 forestière	 voisine	 et	 ont	 continué	 leur	
activité	 «essentielle»	 pendant	 le	 verrouillage	 du	 COV-ID-19.	 Lorsque	 les	 grumes	 dans	
cette	zone	se	sont	épuisées,	ils	sont	retournés	dans	la	réserve	forestière	d'Air	Chepam	en	
novembre	2020	et	ont	continué	comme	d'habitude	malgré	les	protestations	et	les	blocus	
que	les	Orang	Asli	avaient	mis	en	place.10	cette	réserve	forestière	avait	été	levée.	
Les	activités	d'exploitation	forestière	se	sont	poursuivies	tout	au	long	de	l'année	malgré	
les	 restrictions	 COV-ID-19	 sur	 l'exploitation	 des	 entreprises	 et	 la	 circulation	 des	
personnes.		
	
Le	milieu	et	la	fin	de	2020	ont	également	été	marqués	par	de	graves	inondations	dans	de	
nombreuses	régions	de	la	péninsule	et	de	Sabah.11	Personne	n'a	contesté	le	lien	entre	la	
déforestation	 et	 les	 inondations.	 Les	 moyens	 de	 subsistance	 des	 Orang	 Asli	 ont	 été	
affectés	 par	 les	 inondations	 qui	 ont	 endommagé	 leurs	 récoltes,	 détruit	 des	 ponts	 et	
rendu	les	conditions	routières	impraticables.12	Pour	les	communautés	touchées,	assurer	
suffisamment	de	nourriture	a	toujours	été	une	préoccupation	majeure.	
	
Le	gouvernement	fédéral	tombe	
	
Le	 gouvernement	 de	 Pakatan	 Harapan	 («Alliance	 de	 l'espoir»)	 -	 qui	 a	 remporté	 une	
victoire	 sans	 précédent	 aux	 élections	 générales	 de	 2018	 et	 remplacé	 la	 coalition	 au	
pouvoir	qui	gouvernait	la	Malaisie	sans	interruption	depuis	l'indépendance	en	1957	-	a	
été	évincé	lors	d'un	coup	d'État	politique	en	mars	2020.13	Le	gouvernement	de	Pakatan	
Harapan	 était	 considérée	 comme	 relativement	 favorable	 aux	 Autochtones,	 ayant	
spécifiquement	 souligné	 dans	 son	 manifeste	 électoral	 son	 intention	 de	 soutenir	 les	
droits	 des	 Orang	 Asal	 sur	 leurs	 terres	 coutumières	 et	 d'adopter	 les	 principes	 de	 la	
DNUDPA.14	
	
Au	cours	de	son	mandat	de	22	mois	au	pouvoir,	le	gouvernement	de	Pakatan	Harapan	a	
travaillé	 à	 l'établissement	 de	 relations	 de	 travail	 avec	 les	 groupes	Orang	 Asal	 et	 à	 la	
restauration	 des	 droits	 sur	 les	Orang	 Asal.	 Parmi	 les	 autres	mesures	 prises,	 citons	 la	
création	d'un	comité	des	réformes	 institutionnelles,	qui	a	entendu	des	représentations	
en	faveur	des	réformes	d'Orang	Asli15,	 l'organisation	d'une	Convention	nationale	sur	le	
développement	 d'Orang	 Asli	 avec	 la	 participation	 de	 plus	 de	 700	 dirigeants	 d'Orang	
Asli16	et	 la	nomination	d'un	anthropologue	Orang	Asli	en	tant	que	directeur	général	du	
département	d'Orang	Asli.17	
	
Bien	que	le	rythme	vers	la	reconnaissance	formelle	des	droits	autochtones	ait	été	lente,	
avec	 très	 peu	 de	 réalisations	 sur	 le	 plan	 juridique	 ou	 institutionnel,	 au	 moins	 le	
mouvement	 allait	 dans	 la	 bonne	 direction.	 L'action	 pro-Orang	Asal	 la	 plus	 importante	
prise	 par	 le	 gouvernement	 de	 Pakatan	 Harapan	 a	 peut-être	 été	 l'ouverture	 d'une	



poursuite	 civile	 par	 le	 gouvernement	 fédéral	 contre	 le	 gouvernement	 de	 l'Etat	 (alors	
contrôlé	par	 l'opposition)	du	Kelantan	 (et	d'autres)	pour	 la	 reconnaissance	des	droits	
fonciers	des	Temiar	dans	la	région	de	Pos	Simpor.	Il	s'agissait	d'un	cas	où	des	bûcherons	
et	 des	 propriétaires	 de	 plantations	 de	 durian18	 avaient	 empiété	 sur	 les	 terres	
coutumières	 d'Orang	 Asli,	 conduisant	 à	 des	 protestations	 et	 des	 blocus	 qui	 ont	 été	
sommairement	 démolis	 par	 les	 autorités.	 Notamment,	 c'était	 la	 première	 fois	 que	 le	
gouvernement	 fédéral	 malaisien,	 ou	 peut-être	 n'importe	 quel	 gouvernement	 fédéral,	
prenait	des	mesures	proactives	au	nom	de	ses	peuples	autochtones19.	
	
Le	nouveau	parti	Perikatan	Negara	(Alliance	nationale)	a	tendance	à	être	plus	pro	malais	
dans	sa	direction	et	ses	politiques20.	Les	intérêts	d'Orang	Asal	ne	figurent	pas	en	bonne	
place	dans	ses	priorités	politiques.	Cela	était	évident	en	novembre	2020,	par	exemple,	
lorsqu'ils	 ont	 présenté	 le	 budget	 de	 l'année	 à	 venir.	 Un	 total	 de	 158	millions	 RM	 (39	
millions	USD)	a	été	alloué	aux	215	000	Orang	Asli	dans	853	villages.	Cela	correspond	à	
738,00	RM	(183,00	USD)	par	Orang	Asli	et	par	an.	Ou	61,50	RM	(15,00	USD)	par	Orang	
Asli	et	par	mois.	Comparez	cela	à	l'allocation	de	190	millions	RM	(47	millions	USD)	dans	
le	même	budget	pour	un	seul	village	coranique	destiné	aux	musulmans.21	
	
Malaisie:	Terre	des	Malais?	
	
Conformément	à	 la	disposition	pro	malaise	du	nouveau	Perikatan	Negara,	un	membre	
de	ce	gouvernement	a	déclaré	avec	arrogance	au	Parlement	:	
	
«	La	Malaisie	est	la	terre	des	Malais	et	que	leurs	droits	en	tant	que	«peuple	originel»	de	la	

Malaisie	ne	doivent	pas	être	remis	en	question	».22	
	

Cette	affirmation	a	naturellement	exaspéré	les	Orang	Asal,	en	particulier	ceux	des	îles	de	
Sabah	 et	 de	 Sarawak	 qui	 ont	 une	 population	 autochtone	 de	 58,6%	 et	 70,5%	
respectivement.		
Le	ministre	en	chef	adjoint	de	Sabah	de	l'époque,	Wilfred	Madius	Tangau,	a	souligné	que	
les	 îles	 Sabah	et	 Sarawak	en	Malaisie-Bornéo	 représentent	 ensemble	60%	de	 la	masse	
terrestre	de	la	Malaisie.	Il	a	ajouté	qu'un	état	d'esprit	aussi	inexact	était	dangereux	car	il	
ignorait	 la	 présence	 de	 Sabah	 et	 du	 Sarawak	 en	 tant	 que	 partenaires	 égaux	 dans	 la	
fédération.	Cela	conduirait	également	à	ce	que	 les	deux	régions,	dont	 la	majorité	de	 la	
population	est	autochtone	Orang	Asal,	soient	mises	à	l'écart	et	marginalisées.23	
	
Le	gouvernement	de	Sabah	tombe	
	
En	 juillet	 2020,	 l'ancien	ministre	 en	 chef	 de	 Sabah,	 Musa	 Aman,	 a	 déclaré	 qu'il	 avait	
obtenu	un	soutien	suffisant	de	la	part	des	membres	de	l'assemblée	de	l'État	pour	former	
un	nouveau	gouvernement	d'État	dans	l'État.	Pour	empêcher	que	cela	ne	se	produise,	le	
ministre	 en	 chef	 du	 Sabah,	 Shapie	 Apdal,	 a	 annoncé	 la	 dissolution	 de	 l'Assemblée	
législative	 de	 l'État,	 ouvrant	 la	 voie	 à	 des	 élections	 anticipées24.	 a	 formé	 le	 nouveau	
gouvernement	de	l'État	le	26	septembre	2020.25	
Le	changement	de	gouvernement,	qui	est	perçu	comme	moins	favorable	aux	questions	
et	 aux	 priorités	 autochtones,	 met	 effectivement	 en	 péril	 les	 initiatives	 proactives	 du	
gouvernement	précédent.	Cela	comprend	:	
-		la	mise	en	place	d'un	Département	judiciaire	des	tribunaux	autochtones	sous	la	tutelle	
du	ministère	(de	l'État)	du	droit	et	des	affaires	autochtones,		



-	un	programme	visant	à	mettre	fin	aux	mariages	précoces	dans	l'État	et		
-	la	promulgation	du	principe	du	consentement	libre,	préalable	et	éclairé	(FPIC)	dans	la	
loi.26		
En	 fait,	 le	ministère	du	Droit	et	des	Affaires	autochtones	a	par	 la	suite	été	aboli	par	 le	
nouveau	gouvernement	de	l'État27.	
	
Se	marier	jeune	et	se	marier	
	
L'incidence	du	mariage	des	enfants	-	un	enfant	étant	défini	comme	un	enfant	de	moins	
de	18	ans	-	est	toujours	endémique	parmi	les	communautés	autochtones,	en	particulier	
à	Sabah	et	au	Sarawak28.	
	
À	Sabah,	les	statistiques	de	2018	montrent	que	de	nombreux	mariages	d'enfants	ont	lieu	
dans	 les	 villes.	 À	 Kota	 Kinabalu,	 la	 capitale	 de	 l'État,	 il	 a	 été	 signalé	 que	 130	 filles	
enceintes	âgées	de	10	à	19	ans	avaient	choisi	de	se	marier,	contre	64	qui	avaient	choisi	
d'être	mères	célibataires	ou	de	donner	leur	enfant	en	adoption.		
Dans	 une	 autre	 ville	 dominée	 par	 les	 autochtones,	Keningau,	 82	 avaient	 choisi	 de	 se	
marier,	tandis	que	19	ne	l'avaient	pas	fait.29		
Avec	le	changement	de	gouvernement	de	l'État,	il	est	difficile	de	savoir	si	les	initiatives	
du	gouvernement	précédent	visant	à	adopter	un	«Plan	d'action	sur	la	fin	des		mariages	de	
moins	 de	 18	 ans»	 et	 les	mesures	 correspondantes	 visant	 à	modifier	 l'amendement	 de	
1992	 sur	 le	 tribunal	 autochtone	 (pour	 tenir	 compte	 du	 mariage	 des	 enfants)	 seront	
maintenues30.	
	
En	Malaisie	péninsulaire,	dans	la	région	maraîchère	des	hautes	terres	de	Lojing,	il	a	été	
signalé	qu'une	cinquantaine	de	femmes	orang	asli	ont	été	abandonnées	par	leurs	maris	
étrangers31	 qui	 sont	 retournés	 dans	 leurs	 pays	 d'origine	 pour	 ne	 jamais	 revenir.	 Ces	
femmes	ne	reçoivent	aucun	soutien	de	leurs	maris	étrangers,	et	beaucoup	se	retrouvent	
incapables	d'élever	seuls	les	enfants.	Selon	les	chefs	de	village	là-bas,	les	filles	Orang	Asli	
ont	 toujours	été	 la	cible	des	étrangers	 travaillant	dans	 les	 fermes	maraîchères.	De	 tels	
mariages	ou	unions	sont	désapprouvés	par	la	communauté,	même	dans	la	mesure	où	les	
femmes	concernées	sont	expulsées	de	la	communauté32.	Dans	de	tels	cas,	les	couples	ont	
tendance	 à	 s'enfuir	 et	 à	 ne	 pas	 enregistrer	 leur	mariage.	 Lorsque	 cela	 se	 produit,	 les	
enfants	nés	de	telles	unions	peuvent	ne	pas	être	enregistrés	et,	en	tant	que	tels,	peuvent	
être	considérés	comme	apatrides.33	Certaines	mesures	visant	à	éduquer	la	communauté	
sur	ces	questions	sont	à	peu	près	les	seuls	moyens	pris	pour	résoudre	le	problème.	
	
Le	Sarawak	donne	et	prend	des	terres	coutumières	autochtones	
	
À	la	suite	de	la	décision	négative	de	la	Cour	fédérale	dans	l’affaire	TR	Sandah,	la	capacité	
des	autochtones	du	Sarawak	à	revendiquer	des	droits	coutumiers	autochtones	sur	leurs	
terres	est	devenue	de	plus	en	plus	difficile	et	pessimiste34.	
	
L'état	lamentable	de	la	non-reconnaissance	des	droits	du	Native	Customary	Rights	(NCR)	
est	mieux	illustré	par	deux	incidents	rapportés	dans	les	médias	en	octobre	2020	:	
-	Dans	un	cas,	le	vice-ministre	en	chef,	James	Masing,	a	déclaré	qu'il	avait	été	«presque	
porté	 aux	 larmes»	 alors	 qu'il	 était	 témoin	 de	 l'octroi	 de	 titres	 fonciers	 NCR	 de	 	 479	
hectares	 pour	 des	 propriétaires	 terriens	 de	 Sungai	 Majau	 à	 Baleh,	 qui	 est	 sa	
circonscription	publique35.	



-	 Pourtant,	 le	 même	mois,	 173	 orang	 asal	 de	maisons	 longues	 de	 Tanjung	Manis	 qui	
avaient	intenté	une	action	contre	le	gouvernement	de	l'Etat	et	le	Département	des	terres	
et	des	arpentages	pour	obtenir	une	déclaration	de	 terres	NCR	et	 leur	 titre	 foncier	ont	
perdu	 l'affaire	 devant	 la	 Haute	 Cour	 de	 Sibu	 et	 par	 conséquent	 ont	 perdu	 leur	
revendication	de	15.000	hectares	de	terres	de	NCR36.	Cela	n'a	pas	été	signalé	comme	tel,	
mais	vous	pouvez	être	sûr	qu'ils	versaient	certainement	de	vraies	larmes	à	l'époque.	
	
	
Notes	and	references		
 

1. Based	on	information	privy	to	the	Center	for	Orang	Asli	Concerns	and	corroborated	with	field	workers	and	the	Orang	Asli	
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