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Troisième Congrès des Peuples autochtones de l'archipel 
 
En mars 2007, 1000 représentants autochtones se sont rassemblés à 
Pontianak, Kalimantan occidental, afin de participer au troisième 
Congrès des Peuples autochtones de l'archipel. Les représentants de 
toute l’Indonésie s'y sont rencontrés pour discuter des priorités des 
peuples autochtones et choisir un nouveau dirigeant pour leur 
mouvement, AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.  
Le Congrès a été ouvert par le ministre indonésien du développement 
des «  Régions à l’abandon », Mr Syaifullah Yusuf. Un représentant 
autochtone venant du Bangladesh, Mr. Raja Devasish Roy, et la 
Présidente de l'Alliance des Peuples de la Cordillère - Philippines- 
Mme  Joan Carling,y assistaient aussi. 
Onze ateliers de travail parallèles ont été tenus, centrés sur des 
questions clés telles que la politique, la responsabilité des corps 
constitués, l’éducation, l’économie, les femmes autochtones, la 
sylviculture communautaire, les plantations d’huile de palme, 
l’environnement, la terre et les réformes politiques,  les lois 
coutumières et les droits de l’homme. 
Le calendrier de l'alliance pour les cinq prochaines années fut accepté 
dans le plan de travail intitulé  «Vers la souveraineté, la prospérité et 
la dignité des peuples autochtones» Le plan comporte  un grand 
nombre de programmes tels que la défense politique, le renforcement 
des capacités économiques, des capacités politiques des femmes 
autochtones et des jeunes, l’éducation et le renforcement de la 
capacité politique en général. 

 



Le Statut Politique des Peuples autochtones 
 

Au cours de l’année 2007, des progrès relatifs à la reconnaissance des 
droits des peuples autochtones ont été faits, par la loi 27/2007 sur la 
gestion des îles côtières et des petites iles. La loi reconnaît le droit des 
peuples autochtones à gérer ces îles, et reconnaît le savoir autochtone 
comme un aspect important de leur protection. En revanche, une autre 
loi, 25/2007, votée en 2007,  sur les investissements étrangers, permet 
aux investisseurs étrangers et nationaux de cultiver des plantations 
pour une période de 95 ans. La loi 25 offre également de claires 
incitations, comme des dégrèvements d'impôts et la possibilité de 
rapatrier librement les profits  . En réalité, cela signifie que les 
autochtones dont les terres été utilisées pour des plantations ont très 
peu de chances de les récupérer.  Les conflits relatifs aux plantations 
ont augmenté de façon dramatique au cours de ces dernières années. 
La nouvelle loi sur les investissements étrangers dote l'Indonésie d'un 
nouveau modèle colonial, qui ne reconnaît pas les droits territoriaux 
des autochtones. Les militants de la société civile, trouvent cette loi 
extrêmement problématique et suivent de près la révision judiciaire en 
cours à la Cour Constitutionnelle. 

En plus de la loi sur les investissements étrangers, d’autres lois, entre 
autres, celles sur les cadastres, les plantations, les ressources en eau, 
les forêts et les mines, posent également problèmes quant à la 
violation des droits des peuples autochtones en Indonésie. 

Les autochtones d'Indonésie ont très bien accueilli l’adoption, par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, de la Déclaration des Droits 
des Peuples Autochtones le 13 septembre et ont d’autant plus apprécié 
la décision du gouvernement indonésien de voter en faveur de cette 
Déclaration. 

 
 

 
 
 



La réforme agraire et l'aggravation des conflits  sur les ressources 
naturelles 
 
Officiellement, l’une des priorités du Gouvernement Central pour 
2007 était de rendre opératoire le principe de « la terre pour  la justice 
et la prospérité de la population » inscrit au calendrier de la réforme 
agraire. Le 28 septembre 2006, le Président Yudhoyono a fait appel 
aux services du Ministère des Forêts, du Ministère de l’Agriculture et 
de la Direction de l’Agence nationale pour la terre, pour annoncer 
l’attribution aux pauvres de 8,15 millions d’hectares de forêts 
convertis pour la production. La politique du Président est en accord 
avec la loi agraire 5/1960 et a pour but de répondre à la pauvreté et au 
chômage. Cependant, à la fin de l’année 2007, la  réforme agraire 
n’était toujours pas mise en place. 

Du  point de vue des autochtones, la réforme agraire ne fait que 
renforcer la menace qui pèse sur leurs terres. Les terres attribuées 
pourraient  inclure des terres autochtones parce que la plupart de 
celles qui sont désignées comme "terres d'État"appartiennent, en fait, à 
des, des communautés autochtones. 
Une telle redistribution des terres voulue par le gouvernement, 
pourrait également déclencher des conflits entre les autochtones et 
d’autres secteurs de la société, car elle est associée aux anciens 
programmes de transmigration, que le Gouvernement envisage de 
relancer. La transmigration est un terme utilisé pour désigner le 
déplacement facilité de personnes d’une zone très densément peuplée 
vers des endroits qui le sont beaucoup moins. La plupart des zones les 
moins peuplées d’Indonésie appartiennent aux autochtones. De plus, 
le gouvernement a produit récemment une directive appelée Kota 
Terpadu Mandiri, qui apporte des soutiens financiers additionnels, aux 
zones de transmigration  pour qu'elles deviennent plus indépendantes 
économiquement, en se centrant sur des activités modernes de 
développement . Le programme de transmigration est également censé 
être un moyen d’améliorer la situation des zones les moins 
développées. . Les autochtones se retrouvent ainsi en compétition avec 
les transmigrant pour leurs moyens d'existence. Le plus souvent, les 
conflits viennent d’une concurrence sur les ressources et d’une grande 



différence culturelle. Mita Noveria, de l'Institut Indonésien des 
Sciences  montre que sept conflits dans le Kalimantan Central sont 
dus à l’expansion massive des plantations de palmiers à huile. 
Selon les données résumées par le Consortium pour la réforme 
agraire les violences faites sur les fermiers autochtones pendant la 
période 2005-2007 ont augmenté. En 2007, il y a eu au moins 80 cas, 
rapportés à la police, de conflits concernant les ressources naturelles, 
dans l’ensemble du pays. La majorité des conflits se produisait sur des 
zones de plantations ou de forêt. 
Le rapport Sawit Watch, un réseau indonésien contre les plantations de 
palmiers à huile, a montré que pour la seule année 2007, on a recensé 
514 communautés autochtones en conflit au  sujet des plantations  de 
palmiers à huile, impliquant 141 compagnies, dans 14 provinces. 
Afin d’éviter les grands conflits permanents, le gouvernement doit 
s’engager auprès des autochtones à trouver des solutions lorsque ceux-
ci et les forêts domaniales sont impliqués. De plus, toute mise en 
oeuvre de projets qui pourraient avoir un impact sur les communautés 
autochtones,y compris le plan de distribution des terres, devrait 
respecter le principe de leur consentement préalable, libre et informé. 
 
 
La menace des institutions gouvernementales 
 
Le Secrétaire National pour la Protection des Droits Constitutionnels 
des Peuples autochtones a été inauguré le 11 décembre 2007 (déclaré 
le 9 août 2006). Les institutions telles que la Cour constitutionnelle,le 
Département des affaires sociales, le département des forêts,  la 
Coordination des enquêtes , l'Agence nationale de cartographie et la 
Commission nationale des droits de l'homme sont toutes impliquées. 
Plusieurs ministres et gouverneurs indonésiens ont des postes 
particuliers dans ce Secrétariat. Ce processus a aussi été soutenu par 
les agences des Nations Unies comme le Programme des Nations 
Unies pour le Développement, et l’OIT (Organisation internationale 
du travail). Le secrétaire de l'Institution autochtone malaise (Lembaga 



Adat Rumpun Melayu), de la province de Riau a été  nommé 
Secrétaire national par intérim. 
AMAN- l’Alliance des Peuples Autochtones d'Indonésie- est contre 
cette initiative, parce qu'elle est mise en place sans la pleine 
participation des  autochtones, et parce que ses membres ne sont pas 
légitimement autochtones (anciens militaires et fonctionnaires du 
gouvernement) 
 

Les Peuples autochtones accueillent  positivement les 
recommandations du CERD (Comité pour l'Élimination de la 
Discrimination Raciale)          
 

La production d’huile de palme pour l’alimentation et comme 
biocarburant  provoque une atteinte aux droits de l'homme chez les 
autochtones en Indonésie. Les compagnies de production d’huile de 
palme utilisent souvent des moyens violents pour s'emparer des terres 
des autochtones, avec le soutien de la police et des autorités. Les 
autochtones autosuffisants, qui étaient capables de satisfaire leurs 
propres besoins, ont été trompés pour donner leurs terres contre des 
promesses de travail, d’aides financières, de soutien à l’éducation et 
des équipements. Au lieu de ses améliorations, les autochtones se sont 
retrouvés prisonniers de leurs dettes et sous-payés pour leur travail, 
L’abondance de la forêt tropicale humide est remplacée par les 
plantations  de palmiers à huile. Les pesticides et les engrais polluants,  
la pression de la production privent  certains villages d'eaux propres. 
La pollution de l’eau  a également des répercussions sur la fécondité 
des femmes autochtones. 

En août 2007, AMAN et onze ONG en Indonésie ont soumis un 
rapport a la section des actions urgentes du Comité pour l'Élimination 
de la Discrimination Raciale (CERD) et aux procédures d'alerte 
considérant la situation des autochthones de l'ouest de Kalimantan. 

 La demande se référait au "mega-projet"indonésien d’étendre les 
plantations  de palmiers à huile sur 850 kilomètres le long de la 
frontière du Kalimantan avec la Malaisie.. Cette zone appartient aux 
territoires ancestraux des autochtones de la région. Ce projet créera 



des dommages  irréparables aux terres des autochtones, à leurs 
moyens d'existence traditionnels, à leur culture, à leur intégrité 
territoriale et physique. Il n’est pas exagéré de dire qu’une intrusion 
d'une telle ampleur menacera leur survie même. 

 En 2007, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples 
autochtones, et deux Rapporteurs spéciaux nommés par l'Instance 
Permanente des  Nations Unies sont arrivés aux mêmes conclusions 
alarmantes. 
Le CERD a pris note du rapport et de ses inquiétudes et a fait des 
recommandations au gouvernement indonésien dont trois  
concernaient directement les peuples autochtones. 

« Le Parti Étatique a vivement été invité à prendre en 
considération les définitions des peuples autochtones et tribaux, telles 
qu'elles figurent dans la Convention 169 de l'OIT de 1989 et à ratifier 
cette Convention ». 

 « Le Parti Étatique devrait reconnaître et respecter la culture, 
l’histoire, la langue et le mode de vie autochtones comme un 
enrichissement de l’identité culturelle de l'Etat, et donner aux  peuples 
autochtones des conditions leur permettant de développer une 
économie durable et une société compatible avec leurs caractéristiques 
culturelles ». 

 « Le Parti Étatique devrait réviser ses lois, en particulier la loi 
18 sur les plantations, datant de 2004, ainsi que la façon dont elles 
sont interprétées et mises en application. Ceci permettrait de s’assurer 
que le droit des peuples autochtones de posséder, de développer, de 
contrôler et d’utiliser leurs terres communautaires est respecté ». 

 
Bien que la troisième recommandation aurait due être suivie d'effet 
dans l’année, aucune suite ou réponse ne lui a été donnée à ce jour par 
le  gouvernement. Une lettre du Ministère indonésien des Affaires 
Etrangères mentionnait que le gouvernement était en train de faire un 
rapport pour répondre aux recommandations du CERD. 



Une des raisons de la lenteur des réponses du gouvernement est le 
manque de coordination entre les départements ministériels. Il n’y a 
aucune désignation claire des responsables de l’affaire. Pendant que le 
Ministère des Affaires étrangères établit son rapport, le Ministère des 
Forêts et le Ministère des Plantations, soutenus par le gouvernement, 
vont de l’avant dans l’expansion des plantations  de palmiers à huile, 
particulièrement en relation avec les plans d’atténuation du 
changement climatique. En Papouasie par exemple, 1 à 3 millions 
d’hectares de terres ont été allouées pour les plantations  de palmiers à 
huile , bien que la société civile ait été contre le projet. 

 
L’atténuation du Changement Climatique – Réduction des 
Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation (acronyme 
anglais : REDD) et Partenariat avec la Banque mondiale  
 
Du 3 au 13 décembre 2007, la Convention cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique (acronyme anglais :  UNFCCC) s’est 
tenue à  Bali. La communauté internationale avait espéré que la 
Convention permettrait de formuler des projets sur les méthodes 
d’atténuation du changement climatique et  sur des politiques de mise 
en application. Les militants ont tous été d’accord pour dire qu’aucune 
solution appropriée ou durable n’avait été trouvée. De plus, la 
demande des peuples autochtones pour la justice sociale n'a pas été 
entendue. Comme l'avaient prévu beaucoup de militants  la 
Convention, selon eux, a été simplement une arène pour les  
manipulations et les concessions au seul bénéfice des pays 
producteurs de carbone et du commerce multinational des crédits de 
carbone. 
Au lieu de prendre une position critique, ou au moins neutre, 
l’Indonésie, pays d'accueil, a soutenu l’initiative pour la réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation (REDD) et 
l'installation d'un partenariat avec la Banque mondiale (FCPF),  . 
Pendant la rencontre de Bali, le Gouverneur de Papouasie, Monsieur 
Barnabas Suebu, a dit que la Papouasie  allouait la moitié de la 
production de ses forêts au REDD. En même temps, un quart des  



forêts "converties"  de Papouasie a été alloué par le Gouverneur pour 
des opérations de "Développement propre". Cette politique est en 
accord  avec une réglementation provinciale et devait être mise en 
pratique en janvier 2008.  

Les Peuples autochtones d’Indonésie se sentent menacés par 
l’importance des  procédés d'atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ce changement. Ils craignent l’expulsion au nom de la 
protection ou du changement climatique. L’expérience a montré 
comment les Peuples autochtones ont été expulsés de force au nom de 
la protection de la nature. Contre leur volonté  de telles expulsions ont 
toujours lieu,. Les autochtones ont perdu leurs terres à cause des 
plantations  de palmiers à huile et souffriront sûrement davantage pour 
satisfaire les objectifs des pays occidentaux en production de 
biocarburants. 

 
Abdon Nabadan, Mina Susana Setra, Rukka Sambolinggi sont 
membres de Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) 
 

Source : The Indigenous World 2008,  
traduction GITPA, Laure Bottinelli, 
 révision Simone Dreyfus- Gamelon  

 


