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Les peuples autochtones de Malaisie représentent autour de 12% des 28,6 

millions de Malais.  
Les  Orang  Asli  sont  le  peuple  autochtone  de  la  Malaisie  péninsulaire.  Ils 

comptent  150.000  personnes,  représentant  seulement  0,6%  de  la  population 
nationale. Les anthropologues et  les  fonctionnaires publics considèrent que  les 
Orang  Asli  consistent  en  trois  groupes  principaux,  contenant  quelques  sous‐
groupes distincts : Negrito (Semang), Senoi et malai‐aborigène.  

A  Sarawak,  les  peuples  autochtones  sont  appelés  de  manière  collective 
Orang  Ulu  ou  Dayak  et  incluent  les  Iban,  Bidayuh,  Kenyah,  Kayan,  Kedayan, 
Murut, Punan, Bisayah, Kelabit, Berawan and Penan. Ils forment à peu près 50% 
de la population de Sarawak, qui est de 2,5 millions habitants.  

Les 39 différents groupes ethniques de Sabah sont appelés natifs ou Anak 
Negeri. A présent, ils sont 47,4% de la population de Sabah, en baisse depuis les 
60% estimés en 2000.  

A Sarawak et Sabah, des lois introduites par les Britanniques pendant leur 
domination  coloniale  reconnaissent  les  droits  fonciers  coutumiers,  et  le  droit 
coutumier  des  peuples  autochtones  est  toujours  en  vigueur.  Cependant,  ceci 
n’est pas mis en pratique proprement et  souvent  ignoré par un gouvernement 
qui donne priorité à l’extraction de ressources à large échelle et aux plantations 
des  compagnies  privées  au  détriment  des  droits  et  intérêts  des  communautés 
autochtones. 

 
 
 
Une enquête nationale sur la terre et la reconnaissance par les tribunaux 
des droits traditionnels autochtones 

La Commission des droits humains de Malaisie (SUHAKAM) planifie, pour la 
première  fois,    l’organisation  d’une  enquête  nationale  sur  les  droits  fonciers 
coutumiers  des  autochtones  de  Sabah  et  Sarawak  et  des  Orang  Asli  de  la 
Malaisie  péninsulaire.  Entre  2005  et  2010,  SUHAKAM  a  reçu  près  de  1800 
plaintes liées à des problèmes fonciers et seulement six ont été résolus jusqu’à 
présent. D’après la Présidence de SUHAKAM, il est  important que les questions 
foncières  et  coutumières  soient  réglées  avant  que  les  peuples  autochtones 
perdent toutes leurs terres traditionnelles au détriment du développement et de 
l’exploitation forestière1. L’enquête était programmée pour début 2011.  

Le statut juridique de Droits Fonciers Autochtones (DFA) en Malaisie existe 
bien mais il est mis en pratique de manière déficiente. Des procès des dernières 



années  portant  sur  les  droits  fonciers  historiques  mentionnent  clairement  et 
reconnaissent  les  droits  fonciers  des  peuples  autochtones  (voir  Le  Monde 
autochtone  2010).  En  janvier  2010,  les  peuples  autochtones  de  Sarawak  ont 
gagné deux procès  importants à ce sujet. Ces procès avaient été  introduits par 
des  communautés  autochtones  contre  le  gouvernement  de  Sarawak  et  contre 

une  compagnie  d’huile  de  palme  qui 
voulait  installer  une  plantation  sur 
des terres autochtones. Dans les deux 
cas,  le  juge  déclarât  que  les 
communautés locales avaient des DFA 
sur les terres demandées illégalement 
comme  terres  d’État  par  le 
gouvernement  de  Sarawak.  Lors  d’un 
des  procès,  le  tribunal  avait  déclaré 
qu’il fallait donner toute la force de la 
loi  aux  pratiques  coutumières  des 
Malais,  ce  qui  représente  une  étape 
importante2. 
 

En  septembre,  le  directeur  du 
département  Ressources  de  terre  et 
prospections  et  deux  autres  agences 
gouvernementales de Sabah ont retiré 
leur  appel  contre  une  décision  de  la 
Cour Suprême qui avait donné gain de 
cause  à  deux  révisions  judiciaires 
demandées  par  une  femme 
autochtone,  Rambilin  binti  Ambit,  au 
sujet  d’une  possession  foncière 
frauduleuse  à  Pitas  (voir  Le  monde 
autochtone  2008).  Ce  procès  est 
considéré  comme  décisif  car  il 
marque  un  précédent  pour  Sabah,  et 
un  nouveau  début  pour  les 
communautés  autochtones  en  termes 
de  réclamation  de  leur  DFA  sur  des 
terres données à des étrangers.  

Malgré la reconnaissance de DFA 
par  les  tribunaux,  la  défense  des 
droits  autochtones  sur  leur  terre 
coutumière  continue  à  être 
criminalisée,  surtout  à  Sarawak.  Les 



21 et 22 octobre, sept villageois, y compris le secrétaire général de l’association 
Sarawak  Dayak  Iban  (SADIA)  ont  été  arrêtés  pour  avoir  bloqué  des  activités 
d’exploitation  forestière et pour avoir mis  le  feu à une   exploitation  forestière. 
Ibans de six  longhouses différentes de  la région,  ils   affirment que ce territoire 
exploité par une compagnie forestière est en réalité un territoire autochtone et, 
le 14 octobre, ils ont bloqué les voies d’accès afin d’empêcher les ouvriers de la 
compagnie de pénétrer sur ces terres3. Les sept villageois ont été libérés lorsque 
plus de 200 propriétaires de terres DFA se sont rassemblés devant les portes du 
poste de police de Simunjan demandant d’être détenus ensemble avec leurs sept 
confrères déjà en détention4. 

 
La déception et l’assimilation continuent pour les Orang Asli  

En  mars  2010,  les  Orang  Asli  ont  organisé  une  marche  de  protestation 
contre l’amendement de la Loi foncière nationale/ National Land Act . Les Orang 
Asli affirment avoir des droits coutumiers pour 129.000 hectares de terre mais 
l’amendement  en  question  leur  propose  seulement  50.000  hectares.  Plus  de 
2000 Orang Asli se sont réunis au département du premier ministre, Putrajaya, à 
Kuala Lumpur pour introduire une pétition, appuyée par plus de 12.000 Orang 
Asli de toute la Malaisie péninsulaire. Les autorités, néanmoins, ont fait en sorte 
que  les  manifestants  ne  soient  mêmes  pas  capables  de  lever  leurs  pancartes, 
manifester par  leur voix, et la police est intervenue tôt, arrêtant la marche après 
seulement  15  minutes.  En  outre,  cette  marche  de  protestation  ainsi  que  la 
détresse  historique  des  Orang  Asli  ont  été  rabaissés  par  le  condescendant 
ministre  du  développement  rural,  Shafe  Apdal,  qui  a  dit  que  les  Orang  Asli 
s’étaient  rendus  à  Putrajaya  pour  faire  du  tourisme  pendant  les  vacances 
scolaires,  sans  rien  mentionner  sur  le  protestation  des  Orang  Asli  contre 
l’amendement  de  loi  mentionné.  Les  Orang  Asli  avaient  exprimé  leurs 
inquiétudes    depuis  2009  à  propos  de  l’amendement  proposé  par  le 
gouvernement à la Loi nationale foncière.  

 
Des terres coutumières maudites 

La construction des 16 barrages à Sabah et 23 à Sarawak continue, malgré 
les protestations et  les réclamations de communautés autochtones concernées. 
Ces barrages ont été planifiés sans consulter les communautés, sans mentionner 
le  devoir  d’obtenir  le  consentement  préalable,  donné  librement  et  en 
connaissance  de  cause  des  peuples  autochtones  sur  les  terres  desquels  ces 
barrages seront construits.  

A  Sabah,  la  groupe  de  travail  contre  le  barrage  Kaiduan  a  exposé  l’étude 
d’impact environnemental fictif qui a été fait en 2010, en affirmant que celui‐ci 
n’a  pas  été  réalisé  en  accord  avec  les  procédures  en  vigueur.  Près  la  rivière 
Kadamaian, des protestations ont continuées contre  le barrage Tambatuon qui 



va  inonder  forêts  et  villages  sur  des  terres  autochtones  situées  près  du Mont 
Kinabalu.  L’état  d’avancement  des  travaux  de  ces  deux  barrages  à  Sabah  est 
encore  méconnu,  à  cause  du  manque  d’information  adéquate  de  la  part  des 
compagnies impliquées et de l’état.  

Le barrage Murum est le premier d’une série de douze barrages récemment 
planifiés pour construction au Sarawak. Quinze personnes autochtones ont été 
arrêtées à l’extérieur du bureau du Premier Ministre pendant qu’ils attendaient 
à  soumettre  un  mémorandum  affirmant  que,  si  le  projet  du  barrage  Murum 
continuait,  leurs  terres seraient  inondées et  leurs moyens de vivre ou survivre 
seraient menacés5.  
 
Changements  législatifs  sur  les  terres  traditionnelles  autochtones  du 
Sabah 

Tandis  que  l’amendement  de  l’ordonnance  Sabah  Land  1930  passée  par 
l’Assemblée législative d’État le 19 novembre 2009 devrait rendre les demandes 
pour des titres fonciers communaux plus faciles à Sabah,  l’idée à la base de cet 
amendement  est  toujours  fondée  sur  une  attitude  paternaliste  qui  souhaite 
empêcher  la vente de  la terre par  les peuples autochtones. Avec  l’amendement 
Sabah Land Ordinance, le gouvernement est maintenant en train de promouvoir 
de manière agressive le titre communal/  communal title , officiellement comme 
une  des  stratégies  pour  résoudre  la  question  des  titres  fonciers  DFA,  et  le 
département Ressources de terre et prospections a arrêté de donner des titres à 
des individus, y compris des titres autochtones. La préoccupation majeure parmi 
les  peuples  autochtones  du  Sabah  est  la  condition  pour  se  faire  octroyer  des 
titres,  à  savoir  que  les  communautés  soient  d’accord  avec  des  projets  de 
développement agricole et  avec la plantation des monocultures (huile de palme 
ou caoutchouc),  en projet de  coentreprise avec des agences gouvernementales 
ou  des  compagnies  privées.  De  cette  manière,  l’objectif  initial  des  titres 
communaux est manipulé par le gouvernement.  

Jusqu’à  présent,  trois  titres  communaux  ont  été  octroyés.  Lors  d’un 
événement en présence du premier ministre en mai, environ  de 1400 chefs de 
familles ont reçus un  titre communal pour des  terrains d’une surface  totale de 
3650  hectares,  à  être  développés  par  la  Commission  de  développement 
territorial  de  Sabah  avec  de  l’huile  de  palme  et  d’autre  récoltes  dans  le  but 
d’aider  les  villages  pauvres  du  district  de  Nabawan.  Le  premier  ministre  a 
expliqué que « nous octroyons des titres communaux car nous espérons que les 
gens en bénéficieront  avec  l’aide des  interventions d’État pour développer  ces 
terrains ensemble. »6  

Dans  un  autre  département  (Tongod),  les  communautés  autochtones 
rejettent  les  titres  communaux  car  ils  considèrent  que  le  gouvernement  ne 
devrait  pas  forcer  les  peuples  autochtones  à  accepter  des  titres  communaux 



pour  des  terrains  se  trouvant  sur  des  terrains  abrupts  tandis  que  les  bonnes 
terres (DFA) qu’ils ont occupés et cultivées pendant des années soient données à 
des projets agro‐industriels7 pris en charge par des corporations8.  

 
 

Elections à Sarawak  

Les agressions liées au développement sous forme d’exploitation forestière, 
plantations, méga  ‐  barrages  et  autres  projets  de  développement  du  territoire 
continuent  à  être  les  principaux  défis  des  peuples  autochtones  de  Sarawak,  le 
plus grand État de la Fédération de Malaisie. Sarawak a été pendant longtemps 
le  bastion  de  la  coalition  gouvernementale mais  des  allégations  contre  le  long 
règne  de  la  famille  Taib  sur  Sarawak  est  en  train  de  provoquer  du 
mécontentement parmi les tribus autochtones au sujet de ce qu’ils appellent de 
la discrimination économique et ce fait pourrait  faire remonter l’opposition. La 
question  des  terres  autochtones  est  aussi  devenue  un  sujet  ardent  lors  de  la 
campagne électorale pour les élections d’avril 2011.   

Le  portail  ‘Sarawak  Report’  a  été  créé  en  20109  dans  le  but  d’offrir  une 
plateforme de discussion pour la situation de Sarawak et une vision alternative 
de  la  justice,  de  la  transparence  et  un  futur  plus  juste  de  l’État.  La  campagne 
« Stop Timber Corruption »10 (Stop à  la corruption de  l’exploitation forestière), 
lancée début 2011, a réuni assez de pression politique  internationale contre  la  
famille  Taib  visant  à      arrêter  la  corruption  liée  à  l’exploitation  forestière  à 
Sarawak.  Des manifestations  ont  eu  lieu  à  l’extérieur  des  propriétés  détenues 
par  la  famille  Taib  au  Royaume  Uni,  au  Canada  et  aux  États‐Unis.  Les 
gouvernements britanniques et canadiens ont été sollicités pour  geler les avoirs 
des neuf  compagnies  associées  aux Taibs  au Canada  et  deux  au Royaume Uni, 
estimées  à  une  valeur  des  centaines  de  millions  de  dollars  américains11. 
Transparency  International  a  également  conseillé  au  gouvernement  malais 
d’investiguer les allégations contre la corrompue famille Taib12.  
 
Le viol des femmes Penan 

En Malaisie,  le  viol  des  femmes  et  des  enfants  Penan  de  Sarawak  sert  de 
rappel  terrifiant du grave problème du  taux  rampant de  la  violence  contre  les 
femmes. Des investigations de la police sur le viol des plusieurs femmes Penan 
ont été clôturées sans qu’aucun des auteurs des crimes soient  condamné13. En 
plus,  le manque  de  volonté  politique  de  la  part  du  gouvernement  de  Sarawak 
d’amener les auteurs de crimes en justice est hautement suspect et injustifié. Le 
géant  malais  de  l’exploitation  forestière  Samling  a  menacé  les  communautés 
autochtones Penan de la région d’Upper Baram de Sarawak avec une suspension 
totale des services de transport locaux, sauf s’ils retiraient les allégations d’abus 
sexuel  et  viol  contre  les  compagnies  d’exploitation  forestière  de  la  région.  La 



nouvelle  dispute  entre  Samling  et  les  Penan  a  éclaté  après  la  publication  d’un 
rapport par une mission d’enquête  internationale de  juillet 2010. Le  rapport a 
dévoilé sept nouveaux cas d’exploitation sexuelle de filles et femmes Penan dans 
la région d’Upper Baram par des ouvriers des exploitations forestières, et a fait 
un  appel  au  gouvernement  malais  de  répondre  aux  revendications  des 
communautés Penan14.  
 
REDD et la forêt de Bornéo  

Après de nombreux échecs à protéger les droits des peuples autochtones, et 
tandis que le taux de déforestation s’accroît à Sarawak et à Sabah, ces deux États 
ont annoncé leur intention d’introduire REDD dans les forêts de Bornéo.  

Une  conférence  internationale  s’est  tenue  à  Kota  Kinabalu  (Sabah)  en 
novembre 2010 pour montrer que le centre de la partie Bornéo de Sabah est un 
endroit  clé  pour  le  gouvernement  malaisien  pour  la  mise  en  œuvre  des 
initiatives REDD. En même temps que le gouvernement avance avec son plan sur 
le  processus  de  comptabilité  carbone,  il  est  nécessaire  de  le mettre  en œuvre 
d’abord  au  niveau  régional  et  seulement  ensuite  au  niveau  national.  Le 
département forestier de Sabah a pris la relève  pour organiser ceci avec WWF 
Malaisie, avec le soutien du gouvernement de l’État de Sabah15.  

A Sarawak aussi, l’État est intéressé à adopter REDD comme partie de leur 
programme  de  conservation  durable  des  forêts.  D’après  le  discours  d’un 
représentant du domaine  forestier de Sarawak,  la Malaisie  reste engagée pour 
que  50%  de  ses  terres  restent  couvertes  des  forêts,  comme  promis  lors  du 
Sommet de Rio16. 

Le  fait  que  l’État  s’intéresse  à  l’introduction  de  REDD  rend  les  peuples 
autochtone  méfiants,  puisque  la  gestion  des  forêts  par  l’État  a  déjà  causé 
beaucoup  de  problèmes  aux  communautés  autochtones  dans  le  passé  et  aussi 
parce que les promesses antérieures n’ont pas aidé à ralentir ni la déforestation, 
ni  l’exploitation  illégale.  Les  peuples  autochtones  sont  donc méfiants  vis‐à‐vis 
des  projets  REDD  qui  manquent  de  transparence.  Ils  demandent  que  des 
mesures  de  sauvegarde  des  droits  autochtones  soient mis  en  œuvre,  et  pas 
seulement en droit international, parce que sans ce type de mesures il n’y aura 
que  peu  de  sécurité,  non  pas  seulement  pour  les  autochtones,  mais  pour 
s’assurer que la réduction des émissions a vraiment lieu.   

Par  des  séances  d’information  sur  REDD  avec  le  Réseau  des  peuples 
autochtones  de  Malaisie  (JOAS)  et  leur  participation  à  des  discussions  des 
organisations  environnementales  au  niveau  national,  les  peuples  autochtones 
ont réussi à se mettre d’accord sur une position commune qui s’oppose à toute 
mise  en œuvre  de  REDD,  sauf  pour  les  cas  où  les  parties  impliquées  auraient 
assuré une  consultation  adéquate  et  obtenu  le  consentement  préalable,  donné 



librement  et  en  connaissance  de  cause  des  communautés  autochtones 
concernées et de leurs élus17. 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