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En	 2017,	 les	 peuples	 autochtones	 de	 Malaisie	 représentaient	 environ	 13,8%	 de	 la	
population	nationale	de	31	660	700	millions	d'habitants.	Ils	sont	collectivement	appelés	
Orang	Asal.		
En	Malaisie	 péninsulaire,	 les	Orang	 Asli	 sont	 les	 peuples	 autochtones.	 Les	 18	 sous-
groupes	 Orang	 Asli	 des	 groupes	 Negrito	 (Semang),	 Senoi	 et	 aborigènes-malais	
représentent	198	000	ou	0,7%	de	la	population	de	la	Malaisie	péninsulaire	(31	005	066).	
Au	Sarawak,	 les	peuples	autochtones	sont	collectivement	appelés	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,	soit	70,5%	de	la	population	du	Sarawak,	soit	2	707	600	personnes.	
À	 Sabah,	 les	 39	 groupes	 ethniques	 autochtones	 différents	 sont	 connus	 sous	 le	 nom	
d’Anak	Negeri	 et	 représentent	 environ	2	233	100	ou	58,6%	de	 la	population	de	3	813	
200	habitants.	Les	principaux	groupes	sont	les	groupes	Dusun,	Murut,	Paitan	et	Bajau.	
	
Bien	que	les	Malais	soient	également	autochtones	de	la	Malaisie,	ils	ne	sont	pas	classés	
comme	peuples	autochtones	parce	qu'ils	constituent	 la	majorité	et	sont	politiquement,	
économiquement	et	socialement	dominants.	
	
Au	Sarawak	et	à	Sabah,	les	lois	introduites	par	les	Britanniques	pendant	leur	domination	
coloniale	reconnaissant	les	droits	fonciers	coutumiers	et	le	droit	coutumier	des	peuples	
autochtones	sont	 toujours	en	vigueur.	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	de	l'État	sur	les	droits	et	intérêts	des	communautés	autochtones.	
	
En	 Malaisie	 péninsulaire,	 bien	 qu'il	 y	 ait	 un	 manque	 évident	 de	 référence	 aux	 droits	
fonciers	 coutumiers	 d'Orang	 Asli	 dans	 le	 Code	 foncier	 national,	 la	 tenure	 coutumière	
d'Orang	Asli	est	reconnue	par	la	common	law.	La	principale	loi	qui	régit	l'administration	
d'Orang	 Asli,	 y	 compris	 l'occupation	 du	 territoire,	 est	 la	 loi	 de	 1954	 sur	 les	 peuples	
autochtones.	
	



La	 Malaisie	 a	 adopté	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones	(UNDRIP)	et	approuvé	le	Document	final	de	la	Conférence	mondiale	sur	les	
peuples	autochtones,	mais	n'a	pas	ratifié	la	Convention	169	de	l'OIT.	
	
Evènements	en	2019	
	
Institutionnaliser	la	pauvreté	par	la	non-reconnaissance	
	
Faisant	rapport	sur	sa	visite	en	Malaisie	en	août	2019,	le	Rapporteur	spécial	des	Nations	
Unies	 sur	 l'extrême	pauvreté	 et	 les	 droits	 de	 l'homme,	 Philip	Alston,	 a	 indiqué	 que	 la	
Malaisie	 sous-estimait	 largement	 son	 taux	 de	 pauvreté.	 Il	 a	 estimé	 que	 le	 taux	 de	
pauvreté	 officiel	 de	 0,4%	 n'était	 pas	 réaliste	 et	 que	 le	 taux	 réel	 se	 situait	 entre	 16	 et		
20%.1	 Il	 a	 ajouté	 que	 la	 pauvreté	 et	 les	 faibles	 revenus	parmi	 les	 peuples	 autochtones	
sont	 systématiquement	masqués	par	 les	 statistiques	 publiques	 officielles	 qui	 agrègent	
les	 résultats	 pour	 les	 peuples	 autochtones	 et	 Malais	 dans	 la	 catégorie	 parapluie	 des	
Bumiputera	(fils	du	sol)	.2	
Même	ainsi,	 les	statistiques	d'il	y	a	dix	ans	(les	plus	récentes	disponibles)	révèlent	des	
taux	de	pauvreté	autochtones	qui	dépassent	largement	les	moyennes	nationales:	22,8%	à	
Sabah	et	6,4%	au	Sarawak	en	2009	et	31,16%	pour	 l'Orang	Asli	 en	2010.3	Ces	 chiffres	
agrégés	 consternants	masquent	 davantage	 une	 réalité	 épouvantable:	 presque	 tous	 les	
Orang	Asli	-	99,29%	pour	être	plus	précis	-	sont	dans	le	groupe	des	40%	des	revenus	les	
plus	bas	(B40)4.	
La	 pauvreté	 des	 autochtones	 en	 Malaisie	 est	 liée	 à	 un	 certain	 nombre	 de	 facteurs,	
notamment	 la	destruction	et	 la	dégradation	de	 leurs	 terres	et	 territoires	 traditionnels.	
Cela	 s'est	 plus	 clairement	 vue	 en	 mai-juin	 2019,	 lorsque	 16	 Batek-Orang	 Asli	 ont	
décédés	 en	 l'espace	 de	 six	 semaines	 en	 raison	 d'une	 maladie	 «mystérieuse».	 Le	
ministère	de	 la	 Santé	 a	 cependant	 estimé	plus	 tard	que	 cette	 tragédie	 était	 le	 résultat	
d'une	épidémie	de	rougeole.	Ceci	malgré	 le	 fait	que	seulement	quatre	des	victimes	ont	
été	confirmées	avoir	eu	la	rougeole	lors	de	leurs	autopsies.	C'est	cependant	le	consensus	
général	 de	 ceux	 qui	 connaissent	 les	 gens	 et	 leur	 situation,	 que	 depuis	 2009,	 la	
communauté	 a	 été	 soumise	 à	 une	 série	 de	 forces	 externes	 que	 leur	 mode	 de	 vie	 de	
chasse	et	de	recherche	de	nourriture	a	été	gravement	entravé,	ce	qui	a	compromis	leur	
capacité	à	vivre	sainement	et	heureusement.5	
	

Les	activités	d'exploitation	forestière	et	de	plantation	de	palmiers	à	huile	ont	commencé	
dans	les	territoires	traditionnels	des	Batek	dans	les	années	80	et	ont	atteint	leur	seuil	en	
2010.		
Une	mine	de	fer	et	de	manganèse	a	également	été	autorisée	à	fonctionner	juste	en	amont	
de	leur	colonie.	Tous	ces	éléments	ont	gravement	affecté	 leur	source	de	subsistance	et	
de	 subsistance	 et	 pollué	 leur	 source	 d'eau.	 Les	 analyses	 de	 l'eau	 effectuées	 par	 deux	
laboratoires	indépendants	et	une	par	le	laboratoire	gouvernemental	ont	toutes	reconnu	
des	niveaux	de	fer	et	de	manganèse	plus	élevés	que	ceux	recommandés	et	ont	déduit	que	
le	niveau	de	bactéries	écoli	dans	les	échantillons	d'eau	rendait	la	boisson	impropre	à	la	
consommation.6	 Néanmoins,	 malgré	 le	 nombre	 élevé	 de	 décès	 «mystérieux»,	 le	
gouvernement	de	l'État	et	le	ministère	de	la	Santé	ont	estimé	que	ni	une	enquête	ni	une	
enquête	 n'étaient	 nécessaires	 pour	 tenter	 de	 découvrir	 la	 véritable	 cause	 et	 les	
circonstances	des	décès7.	
Une	telle	enquête	ou	enquête	aurait	révélé	que	leurs	décès	étaient	le	résultat	d'un	effet	
cumulatif	de	la	perte	de	leurs	ressources	de	subsistance.		



Avant	les	années	1950,	les	Bateks	de	cette	région	revendiquaient	470	959,6	hectares	de	
terres	 forestières	 comme	 territoire	 coutumier.	 Cependant,	 en	2010,	 il	 n'en	 restait	 que	
453,5	hectares	en	tant	que	zones	forestières	pour	la	communauté	de	Kuala	Koh8.		
De	cela,	le	Département	des	affaires	d'Orang	Asli	(JAKOA),	agissant	en	tant	que	«parrain»	
des	Orang	Asli9,	a	ensuite	retenu	seulement	243	hectares	à	être	classés	comme	Réserve	
Orang	Asli.	En	fin	de	compte,	le	gouvernement	de	l'État	de	Kelantan	n'a	approuvé	pour	
eux	que	5,7	hectares10.	Sans	une	surface	suffisante	pour	maintenir	leur	mode	d’existence	
traditionnel,	leur	malnutrition,	leur	perte	de	poids,	leur		résistance	corporelle	a	chuté	en	
conséquence.	Avec	de	 tels	niveaux	de	 faible	 résistance	 corporelle,	même	des	maladies	
évitables	telles	que	la	rougeole	sont	devenues	mortelles.	
La	réticence	générale	des	gouvernements	des	États	à	reconnaître	les	terres	et	territoires	
coutumiers	des	Orang	Asli	a	de	nouveau	été	révélée	dans	l'État	de	Perak.	En	réponse	aux	
blocus	 érigés	 par	 les	Temiar-Orang	 Asli	 pour	 protester	 contre	 l'exploitation	 forestière	
sur	leurs	territoires	coutumiers,	le	Menteri	Besar	(ministre	en	chef)	de	Perak	a	déclaré	
que	 l'exploitation	 forestière	 était	 légale	 et	 que	 les	Temiars	 résidaient	 illégalement	 sur	
des	terres	domaniales.	Il	a	ajouté	que	le	gouvernement	de	son	État	maintenait	 le	point	
de	vue	selon	lequel,	selon	la	Constitution	de	l'État,	aucune	terre	n'est	reconnue	comme	
terre	coutumière	ni	pour	les	peuples	autochtones	ni	pour	aucune	autre	race.11	En	réalité,	
cependant,	 les	 tribunaux	ont	 statué,	même	dans	 son	État	de	Perak,	que	 les	Orang	Asli	
jouissent	 de	 droits	 de	 propriété	 à	 la	 fois	 en	 vertu	 de	 la	 common	 law	 et	 du	 droit	
statutaire.12	
	

Une	autre	bouchée	à	la	pomme	
	
La	position	persistante	de	l'État	de	ne	pas	reconnaître	les	droits	fonciers	coutumiers	des	
Orang	Asal	ou	des	peuples	autochtones	de	Malaisie,	a	été	portée	à	un	niveau	 juridique	
plus	écrasant	dans	l'État	du	Sarawak.		
La	décision	de	grande	envergure	de	la	Cour	fédérale	dans	l'affaire	Tuai	Rumah	Sandah	
discutée	 dans	 The	 Indigenous	 World	 2019	 a	 été	 encore	 renforcée	 lorsque	 la	 Cour	
fédérale	a	rejeté	une	demande	de	révision	de	sa	propre	décision	de	2016	sur	les	native	
customary	land	rights/	droits	fonciers	coutumiers	autochtones.	C'est-à-dire	que,	puisque	
les	lois	écrites	du	Sarawak	n'accordaient	pas	«force	de	loi»	aux	catégories	plus	larges	de	
terres	 incorporant	 le	 territoire	 traditionnel	 (pemakai	 menoa)	 et	 la	 forêt	 communale	
(pulau	 galau),	 les	 autochtones	 ne	 pouvaient	 pas	 revendiquer	 une	 revendication	
coutumière	pour	eux.	Seules	les	terres	colonisées,	défrichées	et	cultivées	pouvaient	être	
reconnues	 comme	 relevant	 du	 droit	 coutumier	 autochtone,	 et	 non	 la	 «forêt	 au	 sens	
large».	
Quatre	des	cinq	 juges	du	comité	de	révision	ont	rejeté	 la	demande	de	révision,	 faisant	
valoir	 que	 l'argument	 des	 autochtones	 du	 Sarawak	 selon	 lequel	 le	 groupe	 de	 juges	
précédent	avait	commis	une	erreur	de	droit	et	avait	commis	diverses	erreurs	évidentes	
n'était	pas	une	base	valide	et	légitime	pour	demander	une	révision.	de	la	décision	de	la	
Cour	fédérale.	Les	juges	avaient	déclaré	qu'il	n'appartenait	pas	au	comité	de	révision	de	
la	Cour	fédérale	de	déterminer	si	le	groupe	spécial	antérieur	dans	la	même	affaire	avait	
correctement	interprété	ou	appliqué	la	loi,	car	c'était	une	question	d'opinion13.	
	
Le	cinquième	juge	du	Comité	de	révision,	le	juge	en	chef	des	États	du		Sabah	et	Sarawak,	
a	 cependant	 rendu	un	 jugement	 diffèrent	 en	 relation	 avec	 la	 situation	 des	Orang	Asal	
dans	ces	États.	Dans	son	jugement	de	49	pages,	il	a	accepté	les	demandes	de	révision	et	
ordonné	que	les	appels	soient	entendus	de	nouveau	devant	un	autre	panel	de	juges,	dont	



l'un	devait	être	un	juge	revêtu	de	l'expérience	judiciaire	de	Bornéo.	Il	a	dit	qu'il	y	avait	
un	échec	de	coram14	car	les	juges	qui	ont	présidé	le	panel	antérieur	de	la	Cour	fédérale	
n'avaient	jamais	siégé	à	la	Haute	Cour	de	Sabah	et	du	Sarawak.	Il	a	également	jugé	que	
l'amendement	 d'avril	 2018	 au	 Code	 foncier	 du	 Sarawak	 reconnaissait	 légalement	
pemakai	 menoa	 et	 pulau	 galau	 et	 permettait	 ainsi	 au	 groupe	 spécial	 d'annuler	 le	
jugement	de	la	Cour	fédérale	de	2016.	
	
Cette	 ambiguïté	 devrait	 encore	 une	 fois	 être	 contestée,	 le	 juge	 en	 chef	 de	 Sabah	 et	
Sarawak,	qui	a	présidé	un	panel	de	la	Cour	fédérale	en	septembre	2019,	a	autorisé	une	
demande	d'autorisation	de	Tuai	Rumah	(chef	de	maison	longue)	Ramba	Bungkong	pour	
faire	 appel	 sur	 plusieurs	 points	 de	 droit.	 Le	 juge	 en	 chef	 a	 estimé	 que	 la	 décision	 TR	
Sandah	 devait	 être	 réexaminée	 par	 la	 Cour	 fédérale	 par	 le	 biais	 de	 cette	 affaire.	 Il	
convient	de	noter	que	plusieurs	autres	affaires	ont	également	obtenu	une	autorisation	
dans	le	même	sens15.	
Dans	 l'intervalle,	 à	moins	 que	 le	 gouvernement	 de	 l'État	modifie	 (encore)	 la	 loi	 pour	
tenir	 pleinement	 compte	 des	 droits	 sur	 les	 terres	 pemakai	 menoa	 et	 pulau	 galau,	 le	
résultat	 de	 ces	 tentatives	 de	 réexamen	 ultérieures	 continuera	 d'avoir	 un	 impact	
considérable	 sur	 les	 affaires	 en	 cours	 déjà	 en	 tribunal,	 ainsi	 que	 l'étendue	 des	 droits	
coutumiers	 autochtones	 en	 général.	 Dans	 l'état	 actuel	 des	 choses,	 plusieurs	 nouvelles	
affaires	 concernant	 les	Droits	 coutumiers	 autochtones	 (Native	 customary	 rights-	 NCR)	
ont	été	portées	devant	la	Haute	Cour	du	Sarawak	en	2019,	ce	qui	indique	clairement	que	
les	 droits	 coutumiers	 des	 peuples	 autochtones	 ne	 sont	 toujours	 pas	 pleinement	
reconnus.	
	
À	Sabah:	des	espoirs	hésitants	
	
Barrages	
Lorsque	 le	 gouvernement	 actuel	 a	 remporté	 les	 élections	 nationales	 en	 2018,	 les	
communautés	 Kadazandusun	 d'Ulu	 Papar-Sabah,	 qui	 auraient	 été	 affectées	 par	 le	
barrage	de	Kaiduan	proposé	par	 le	gouvernement	précédent,	ont	poussé	un	soupir	de	
soulagement.	 Ils	 s'attendaient	 à	 ce	que	 la	promesse	électorale	 -	d'annuler	 le	barrage	 -	
soit	 tenue.	 Le	 barrage,	 s'il	 est	 construit,	 ne	 déplacera	 pas	 seulement	 plus	 de	 3000	
villageois	 autochtones	 mais	 détruira	 également	 la	 chaîne	 Crocker,	 qui	 a	 été	 déclarée	
Réserve	 de	 biosphère	 de	 la	 chaîne	 Crocker	 par	 l'Organisation	 des	Nations	Unies	 pour	
l'éducation,	la	science	et	la	culture	(UNESCO)	en	2014.	
Dans	une	certaine	mesure,	 le	nouveau	gouvernement	de	l'État	a	tenu	sa	promesse	et	a	
annulé	 le	 barrage	 de	 Kaiduan.	 Cependant,	 tout	 en	 affirmant	 que	 l'État	 devait	 encore	
éviter	 une	 éventuelle	 pénurie	 d'eau	 à	 l'avenir,	 il	 a	 annoncé	 la	 construction	d'un	 autre	
barrage:	le	barrage	Papar.	Cette	annonce	a	déçu	les	militants	autochtones	car,	selon	eux,	
le	nouveau	projet	de	barrage	est	fondamentalement	le	même	que	le	barrage	de	Kaiduan	
précédemment	nommé	sous	tous	ses	aspects,	sauf	peut-être	seulement	en	son	nom!	16	
	
Le	Native	Court	Judiciary	Department	
L'État	de	Sabah	semble	être	le	seul	État	qui	travaille,	bien	que	prudemment,	à	rétablir	ou	
à	renforcer	les	valeurs	et	les	systèmes	autochtones	dans	son	administration.	D'une	part,	
il	est	question	de	mettre	en	place	un	Département	judiciaire	des	tribunaux	autochtones	
(Native	 Court	 Judiciary	 Department)	 relevant	 du	 ministère	 de	 la	 Loi	 et	 des	 Affaires	
autochtones	qui	sera	comparable	aux	Civil	and	Syariah	Courts	du	pays.17	Pour	ce	 faire,	
ledit	ministère	envisage	de	restructurer	la	Native	Court	et	augmenter	l'efficacité	du	droit	
coutumier	 en	 tant	 qu'instrument	 de	 règlement	 des	 différends	 au	 niveau	 local	 ou	



communautaire.18	 Cela	 impliquerait	 la	 formation	 continue	 des	 chefs	 coutumiers	 qui,	
compte	 tenu	 de	 la	 faible	 allocation	 qui	 leur	 sont	 	 allouées,	 semble	 prévoir	 une	 lente	
progression.	 Il	 y	 a	 également	 d'autres	 questions	 à	 considérer.	 La	 première	 est	 que	de	
nombreux	dirigeants	autochtones	sont	des	musulmans	qui	ne	pratiquent	plus	l'adat	ou	
les	traditions	et	coutumes	et	peuvent	donc	faire	face	à	des	contradictions	personnelles	
dans	leur	application	de	la	loi	et	des	droits	autochtones.	
	
Mariages	précoces	
Un	autre	domaine	où	le	ministère	de	la	Loi	et	des	Affaires	autochtones	a	été	proactif	est	
sa	position	sur	 la	 fin	des	mariages	précoces	dans	 l'État.	Comme	dans	d'autres	États	de	
Malaisie,	l'âge	légal	du	mariage	à	Sabah	est	de	18	ans	pour	les	non-musulmans	et	de	16	
ans	pour	les	musulmans.	Cependant,	les	enfants	plus	jeunes	que	cela	peuvent	se	marier	
avec	le	consentement	du	Menteri	Besar	(ministre	en	chef)	ou	du	tribunal	de	la	Syariah,	
ou	 lorsque	 les	 lois	 autochtones	 sont	 également	 applicables	 dans	 les	 communautés	
autochtones19.	Lorsque	le	Sabah	Mufti20	a	proposé	de	réduire	l'âge	minimum	du	mariage	
pour	les	filles	musulmanes	de	16	à	14	ans,	le	Premier	ministre	a	déclaré	en	octobre	2019	
que	 l'État	maintiendrait	 18	 ans	 comme	 âge	minimum	 pour	 le	mariage.	 Cependant,	 le	
ministère	 du	 Droit	 et	 des	 Affaires	 nationales	 soupçonne	 qu'il	 lui	 faudra	 environ	 une	
décennie	 pour	 éduquer,	 informer	 et	 obtenir	 le	 plein	 consensus	 de	 chaque	 partie	
prenante	pour	l'accepter	pleinement21.	
	
Une	évolution	encore	plus	encourageante	à	Sabah	est	la	décision	d'édicter	le	principe	du	
Consentement,	 préalable,	 libre,	 informé	 (CPLI).22	 Lorsque	 cela	 entrera	 en	 vigueur,	 ce	
sera	la	première	fois	qu'un	principe	majeur	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	
droits	des	peuples	autochtones	(UNDRIP)	aurait	force	de	loi	en	Malaisie.	
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