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L'Indonésie	compte	environ	250	millions	d'habitants.	Le	gouvernement	reconnaît	1	128	
groupes	ethniques.	Le	ministère	des	Affaires	 sociales	 identifie	 certaines	 communautés	
autochtones	 comme:	 komunitas	 adat	 terpencil	 (communautés	 autochtones	
géographiquement	 isolées).	 Cependant,	 de	 nombreux	 autres	 peuples	 s'identifient	 ou	
sont	considérés	par	d'autres	comme	autochtones.		
Les	 lois	et	décrets	 récents	du	gouvernement	utilisent	 le	 terme:	masyarakat	adat,	 pour	
désigner	les	peuples	autochtones.		
L’organisation	 nationale	 des	 peuples	 autochtones,	Aliansi	 Masyarakat	 Adat	 Nusantara	
(AMAN),	estime	que	le	nombre	de	peuples	autochtones	en	Indonésie	se	situe	entre	50	et	
70	millions.		
Le	 troisième	 amendement	 à	 la	 Constitution	 indonésienne	 reconnaît	 les	 droits	 des	
peuples	autochtones	à	l’article	18b-2.		
Dans	la	législation	plus	récente,	il	existe	une	reconnaissance	implicite	de	certains	droits	
des	peuples	appelés:	masyarakat	adat	ou	masyarakat	hukum	adat,	y	compris	dans	:		
-	la	Loi	n	°	5/1960	sur	le	règlement	agraire	de	base,		
-	la	Loi	n	°	39/1999	sur	les	droits	de	l'homme,	et		
-	le	Décret	MPR	n	°	X	/	2001	sur	la	réforme	agraire.		
La	 loi	n	°	27/2007	sur	 la	gestion	des	côtes	et	des	petites	 îles	et	 la	 loi	n	°	32/2010	sur	
l'environnement	utilisent	clairement	le	terme:	masyarakat	adat	et	utilisent	la	définition	
de	travail	de	AMAN.		
La	Cour	constitutionnelle	a	confirmé	les	droits	constitutionnels	des	peuples	autochtones	
sur	leurs	terres	et	territoires	en	mai	2013,	y	compris	leurs	droits	collectifs	sur	les	forêts	
coutumières.		
Alors	que	l'Indonésie	est	signataire	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	
peuples	autochtones	(UN-DRIP),	le	officiels	gouvernementaux	font	valoir	que	le	concept	
de	 peuples	 autochtones	 n'est	 pas	 applicable	 comme	 presque	 tous	 les	 Indonésiens	 (à	
l'exception	de	 l'ethnie	chinoise)	 sont	autochtones	et	ont	donc	droit	aux	mêmes	droits.	
Par	 conséquent,	 le	 gouvernement	 a	 rejeté	 les	 appels	 à	 des	 besoins	 spécifiques	 de	
groupes	s'identifiant	comme	autochtones.	



	
La	Papouasie	 occidentale	 couvre	 la	 partie	 occidentale	 de	 l'île	 de	Nouvelle-Guinée	 et	
comprend	 les	deux	provinces	 indonésiennes	de	Papouasie	et	de	Papouasie	occidentale	
(Papua	 Barat).	 Il	 a	 une	 population	 de	 4,378	 millions	 d'habitants	 répartis	 en	 deux	
provinces,	avec	3,5	millions	dans	la	province	de	Papouasie	et	878	000	dans	la	province	
de	Papouasie	occidentale.		
Plus	de	50%	de	la	population	des	deux	provinces	sont	des	migrants	de	passage	qui	ont	
suivi	 le	 programme	 de	 transmigration	 entre	 les	 années	 1970	 et	 le	 début	 des	 années	
2000.		
La	 Papouasie	 occidentale	 possède	 les	 cultures	 et	 les	 langues	 les	 plus	 diverses	
d'Indonésie.	Alors	que	le	Bahasa	Indonesia	est	la	langue	officielle	parlée	actuellement,	il	
y	a	aujourd'hui	plus	de	250	langues	tribales	parlées	par	les	Papous	autochtones.		
Les	papous	autochtones	ont	sept	territoires	coutumiers	distincts,	qui	comprennent	:	
-	le	long	de	la	cote	nord	:	les	territoires		Mamberamo	Tabi	(Mamta),	Saireri,	Domberai	et	
Bomberai.	 Les	 territoires	 de	 Domberai	 et	 de	 Bomberai	 sont	 administrés	 par	 le	
gouvernement	provincial	de	Papouasie	occidentale.		
-	 dans	 les	 hautes	 terres	 (Highlands)	 	 de	 Papouasie	:	 les	 territoires	 de	Mee	 Pago	 et	 La	
Pago		
-	sur	la	côte	sud		de	la	Papouasie	:	le	territoire	de	Ha	Anim		
	
Depuis	que	l'Indonésie	a	annexé	la	région	colonisée	par	les	Pays-Bas	en	1969,	les	Papous	
occidentaux	 ont	 continué	 à	 réclamer	 sans	 cesse	 	 leur	 indépendance.	 Le	 conflit	 et	 la	
violence	se	sont	poursuivis	 jusqu'à	ce	qu'en	2001,	 le	gouvernement	indonésien	adopte	
une	 loi	 spéciale	 sur	 l'autonomie	pour	 la	province,	 anciennement	appelée	 Irian	 Jaya	en	
Papouasie,	après	quoi	le	gouvernement	a	divisé	la	Papouasie	et	la	Papouasie	occidentale	
en	deux	provinces	distinctes.	
	
Évènements	en	2019	
Les	évènements	concernant	la	Papouasie	occidentale	font	l’objet	d’un	article	à	part	
	
Élections	générales	
	
2019	a	été	une	année	politique	avec	des	élections	générales	simultanées.	Joko	Widodo	a	
remporté	 son	 deuxième	 mandat	 en	 tant	 que	 président	 de	 l'Indonésie,	 pourtant	 des	
peuples	 autochtones	 sous	 la	 direction	 d'Aliansi	 Masyarakat	 Adat	 Nusantara	 (ou	
l'Alliance	 des	 peuples	 autochtones	 de	 l'archipel	 [AMAN])	 n'a	 pas	 soutenu	 cette	
candidature	cette	fois	en	raison	de	leur	déception	quant	à	l'absence	de	résultats	promis	
lors	 de	 la	 précédente	 campagne	 électorale.	 AMAN	 a	 soutenu	 164	 cadres	
communautaires	autochtones	à	se	présenter	aux	élections	législatives	de	2019.	
Trente-quatre	candidats	autochtones	ont	été	élus,	dont	:	
-		un	candidat	à	la	Chambre	des	représentants	(Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	
Indonesia	/	DPR	RI),		
-	trois	candidats	au	Conseil	des	représentants	régionaux	(Dewan	Perwakilan	Daerah	/	
DPD),		
-	neuf	candidats	à	la	Chambre	provinciale	de	Représentants	(Dewan	Perwakilan	Rakyat	
Daerah	/	DPRD)	et		
-	21	candidats	à	la	Chambre	des	représentants	des		districts	/	des		villes.	
	



Les	peuples	autochtones	ont	été	confrontés	à	une	multitude	de	défis	 lors	des	élections	
générales	de	2019,	tels	que	les	conflits	liés	au	mandat	et	à	la	conception	de	l'inscription	
aux	élections	de	2019.1		
Les	conflits	fonciers	qui	sont	toujours	en	cours	dans	les	territoires	autochtones	sont	un	
obstacle	pour	les	peuples	autochtones	à	obtenir	leurs	services	de	base,	par	exemple	avec	
des	cartes	d'identité	électroniques	(KTP	elektronik).	Les	peuples	autochtones	sans	carte	
d'identité	 ne	 sont	 pas	 enregistrés	 dans	 la	 population	 et	 l'état	 civil	 et,	 par	 conséquent,	
pendant	 les	 élections,	 ils	 ne	 peuvent	 pas	 participer.	 Dans	 ce	 contexte,	 un	 million	
d'autochtones	vivant	dans	 les	zones	 forestières	n'ont	pas	pu	voter	car	 ils	n'ont	pas	de	
carte	 d'identité	 électronique.	 Cette	 situation	 montre	 que	 les	 conflits	 sur	 les	 terres	
coutumières	sont	liés	à	la	perte	des	droits	constitutionnels	des	peuples	autochtones	lors	
des	élections	générales	de	2019.	
Deuxièmement,	en	ce	qui	concerne	la	conception	de	l’enregistrement	des	élections,	trois	
des	cinq	bulletins	de	vote	n’ont	pas	été	 fournis	avec	des	photographies,	mais	seuls	 les	
noms	des	candidats	du	DPR	et	du	DPRD	ont	été	répertoriés.	Cela	empêche	 les	peuples	
autochtones	analphabètes	d'exercer	leur	droit	de	vote.		
En	outre,	la	loi	électorale	n	°	7	de	2017	ne	prévoit	pas	d'assistants	pour	accompagner	les	
électeurs	analphabètes.	Par	exemple,	1	400	membres	de	la	communauté	Dayak	Meratus	
du	 Kalimantan	 du	 Sud	 ont	 perdu	 leur	 droit	 de	 vote	 en	 raison	 de	 leur	 niveau	
d'alphabétisation	limité.2	
	
De	 plus,	 les	 peuples	 autochtones	 ont	 également	 été	 confrontés	 à	 des	 défis	 non	
structurels	 lors	des	élections	de	2019.	L'évaluation	électorale	de	 l'AMAN	réalisée	dans	
huit	provinces	-	Sulawesi	du	Sud,	Banten,	Sumatra	du	Nord,	Riau,	Kalimantan	de	l'Ouest,	
Maluku,	Maluku	du	Nord	et	Nusa	Tenggara	de	l'Est	-	a	identifié	des		pressions	de	la	part	
d’entreprises,	du	gouvernement	et	des	élites	 locales	tentant	d'entraver	 la	participation	
politique	des	peuples	aux	élections	de	2019.3	
D'un	 autre	 côté,	 AMAN	 s'est	 vu	 confier	 la	 responsabilité	 de	 devenir	 partenaire	 de	
l'Agence	 de	 surveillance	 des	 élections	 (Badan	 Pengawas	 Pemilu	 /	 Bawaslu)	 pour	 les	
élections	simultanées	en	tant	que	l'une	des	organisations	de	surveillance	des	élections.	
	
Suivi	de	la	décision	de	la	Cour	constitutionnelle	de	restituer	les	terres	forestières	
coutumières	autochtones	
	
2019	a	été	une	année	décevante	en	raison	du	manque	d'engagement	du	gouvernement	à	
donner	suite	à	la	décision	de	la	Cour	constitutionnelle	n	°	35	/	2012.4	Le	gouvernement	
a	 donné	 suite	 à	 cette	 décision	 en	 adoptant	 une	 réglementation	 inadéquate	 créée	
uniquement	pour	les	intérêts	sectoriels	et	partiels.	
	Le	 règlement	 forestier	 coutumier	 fait	 face	 à	 un	 sort	 similaire.	 Seuls	 environ	 32	 000	
hectares	de	forêts	coutumières	ont	été	restitués	aux	peuples	autochtones	après	près	de	
sept	ans	depuis	la	décision	de	la	Cour	constitutionnelle	n	°	35/2012.	Il	s'agit	d'une	sous-
performance,	surtout	par	rapport	à	l'engagement	public	et	à	la	campagne	à	l'époque.	
	
Sur	 le	 terrain,	 les	 peuples	 autochtones	 sont	 souvent	 séduits	 par	 l'acceptation	 de	
programmes	de	foresterie	sociale	au	lieu	de	se	tourner	vers	la	réglementation	forestière	
coutumière	telle	qu'établie	dans	la	décision	de	la	Cour	n	°	35/2012.	
Pour	 les	 peuples	 autochtones,	 la	 foresterie	 sociale	 est	 inutile	 pour	 reconnaître	 leurs	
droits	constitutionnels.	La	foresterie	sociale	ne	fait	pas	partie	du	cadre	de	mise	en	œuvre	
de	la	décision	de	la	Cour	constitutionnelle.	La	foresterie	sociale	est	une	licence	d'État	de	



35	 ans	 dans	 laquelle	 la	 forêt	 coutumière	 comprend	 la	 restauration	 des	 droits	 des	
peuples	 autochtones	 sur	 leurs	 terres	 coutumières.	 AMAN	 a	 refusé	 les	 projets	 de	
foresterie	sociale	dans	les	terres	coutumières	depuis	2013	par	le	biais	de	la	Déclaration	
de	Rongkong.5	
	
Conflit	et	criminalisation	
	
La	criminalisation	généralisée	vise	de	plus	en	plus	les	agriculteurs.		
Pendant	 le	 deuxième	mandat	 du	 président	 Joko	Widodo	 (2019),	 le	 nombre	 de	 cas	 de	
criminalisation	a	 augmenté	parallèlement	au	premier	programme	d'investissement	du	
gouvernement.6	
Des	 actes	 de	 violence	 et	 de	 criminalisation	 contre	 les	 peuples	 autochtones	 et	 les	
défenseurs	 autochtones	 des	 droits	 de	 l'homme	ont	 continué	 de	 se	 produire.	 En	 2019,	
plus	 de	 15	 cas	 d'accaparement	 de	 terres	 coutumières,	 d'arrestations,	 de	 violences	 et	
d'expulsions	ont	eu	lieu	visant	des	communautés	de	peuples	autochtones.	Par	exemple,	
avec	 la	 criminalisation	 des	 agriculteurs	 traditionnels	 du	 Kalimantan	 central	 et	 du	
Kalimantan	occidental.	
Deux	agriculteurs	traditionnels,	Gusti	Maulidin	et	Sarwani,	qui	pratiquent	le	système	de	
coupe	et	de	brûlage	lors	de	l'ouverture	des	champs	(shifting	cultivation	/	abatis	brûlis)7	
ont	tous	deux	été	accusés	de	brûler	des	terres	et	des	forêts	pour	cultiver	du	riz	sur	une	
superficie	inférieure	à	un	hectare.	Ils	ont	été	inculpés	de	plusieurs	articles:		

1- l'article	108	de	la	loi	de	2009	sur	la	protection	et	la	gestion	de	l'environnement;	8		
2- l'article	78	de	 la	 loi	de	2013	sur	 la	prévention	et	 l'éradication	de	 la	destruction	

des	forêts;	9		
3- l'article	187	Partie	1	du	Code	pénal	indonésien;	10	et		
4- l’article	188	du	Code	pénal	(KUHPidana)	.11	

	La	 criminalisation	 des	 agriculteurs	 traditionnels	 est	 massive	 à	 Kalimantan,	 dont	
certains	 sont	passés	par	 la	procédure	 judiciaire	et	ont	 été	 jugés12;	 tandis	que	d'autres	
ont	été	tués	au	niveau	de	l'enquête	policière.	
La	criminalisation	des	peuples	autochtones	qui	pratiquent	leurs	savoirs	autochtones	est	
clairement	une	violation	de	 la	 loi,	 en	particulier	de	 la	 loi	n	 °	32	de	 la	 loi	de	2009	Law	
Concerning	 Protection	 and	 Management	 of	 the	 Environment	 	 /	 Loi	 concernant	 la	
protection	 et	 la	 gestion	 de	 l'environnement13.	 Dans	 la	 loi,	 il	 y	 a	 effectivement	 une	
interdiction	de	brûlage,		mais	la	même	loi	exempte	les	peuples	autochtones	qui	mènent	
des	activités	de	brûlage	des	 terres	 limitées	 sur	 la	base	des	connaissances	autochtones	
qui	ont	été	menées	depuis	des	générations.	
	
Projet	de	Loi	sur	les	peuples	autochtones	(Indigenous	Peoples	Bill)	et	Projet	de	Loi	
foncière	(Land	Bill)		
	
Tout	au	long	de	2019,	comme	cela	a	été	le	cas	pendant	de	nombreuses	années,	AMAN	a	
eu	du	mal	à	faire	passer	le	projet	de	loi	sur	les	peuples	autochtones	dans	la	législation	
nationale.	 Les	membres	 de	 la	 Chambre	 des	 représentants	 qui	 se	 sont	 engagés	 dès	 le	
départ	 ont	 à	 nouveau	 inclus	 le	 projet	 de	 loi	 sur	 les	 peuples	 autochtones	 dans	 le	
programme	législatif	national.	
Entre-temps,	au	niveau	local	la	même	année,	30	réglementations	locales	sur	les	peuples	
autochtones	 ont	 été	 adoptées	dans	 toute	 l'Indonésie.	D'autres	 réglementations	 locales	
ont	été	adoptées	grâce	à	des	organisations	communautaires	plus	solides,	en	particulier	
dans	les	sections	locales.14	



Bien	 que	 le	 projet	 de	 loi	 sur	 les	 peuples	 autochtones	 n'ait	 pas	 encore	 été	 adopté,	 un		
projet	de	Loi	foncière	a	été	rédigé	en	2019.		
Un	plan	caché	pour	voler	des	terres	coutumières	se	trouve	dans	ce	projet	de	loi.15		
-	Le	projet	de	loi	contient	plusieurs	questions	essentielles	pour	les	peuples	autochtones.	
Il	 ne	 reconnaît	 pas	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones	 et	 leurs	 droits	 sur	 leurs	 terres	
coutumières.		
-	 Le	 projet	 de	 loi	 tente	 de	 supprimer	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones	 à	 la	 terre	 en	
stipulant	que	les	terres	coutumières	doivent	être	enregistrées	dans	les	deux	ans	suivant	
l'adoption	de	la	loi	foncière.		
-	 Les	 terres	 coutumières	 doivent	 être	 enregistrées	 ainsi	 que	 physiquement	 occupées.	
Cette	stipulation	est	clairement	une	menace	car	les	communautés	autochtones	n'occupent	
pas	physiquement	l'intégralité	de	leurs	terres	coutumières.	De	grandes	parties	des	terres	
coutumières	restent	intactes	pour	être	conservées	en	vertu	du	droit	coutumier.	D'autres	
zones	 peuvent	 être	 attribuées	 à	 d'autres	 usages	 ou	 à	 de	 futures	 terres	 agricoles	 en	
rotation.	
	
Pour	cette	raison,	AMAN	a	décidé	que	le	projet	de	loi	devait	être	rejeté.	La	rédaction	du	
projet	de	loi	manquait	de	transparence	et	il	n'a	pas	été	discuté	avec	le	public,	y	compris	
AMAN.	Une	consultation	ouverte	a	été	menée,	mais	encore	une	 fois	AMAN	n'a	pas	été	
impliquée.	
	
Loi	omnibus	 sur	 l'investissement	et	 la	menace	potentielle	 contre	 la	 sécurité	des	
terres	coutumières	et	l'avenir	des	peuples	autochtones16	
	
La	loi	omnibus	d'investissement	peut	conduire	à	la	révocation	ou	à	la	modification	d'un	
certain	 nombre	 de	 lois.	 Au	 moins	 74	 lois	 devraient	 relever	 de	 la	 loi	 omnibus	 sur	
l'investissement.17	
Comme	décrit	ci-dessus,	des	cas	d'accaparement	des	terres	coutumières,	de	violence	et	
de	 criminalisation	ont	 eu	 lieu	 à	 plusieurs	 reprises	 en	2019	 sans	 la	 loi	 omnibus,	 et	 les	
investissements	affluent	déjà	de	manière	incontrôlable	dans	les	terres	coutumières.		
Le	gouvernement	a	révisé	la	réglementation	interdisant	l'exploitation	à	ciel	ouvert	dans	
les	forêts	protégées	afin	de	faciliter	les	investissements	des	sociétés	minières.	
Le	 mouvement	 des	 peuples	 autochtones	 doit	 anticiper	 le	 développement	 de	 la	 loi	
omnibus.	Les	expériences	des	30	dernières	années	ont	montré	que	l'investissement	et	la	
mise	 en	 œuvre	 des	 pouvoirs	 publics	 dans	 l'attribution	 des	 zones	 forestières	 ont	 été	
préjudiciables	à	l'État	lui-même,	aux	investissements	et	à	l'environnement,	et	ont	causé	
des	souffrances	durables	aux	peuples	autochtones.	
	
Violation	des	droits	sur	les	terres	et	les	ressources	naturelles	
	
Des	recherches	menées	par	Human	Rights	Watch18	ont	révélé	que	les	conflits	fonciers	et	
de	ressources	naturelles	causés	par	 les	concessions	de	plantations	de	palmiers	à	huile	
contribuent	à	la	pauvreté	accrue	en	raison	de	la	perte	et	de	la	conversion	des	terres	des	
communautés	autochtones	et	locales	en	plantations	de	palmiers	à	huile	à	grande	échelle.	
Les	 observations	 sur	 le	 terrain	 d’AMAN	 indiquent	 également	 d’autres	 formes	 de	
dégradation	des	plantations	de	palmiers	à	huile,	telles	que	la	réduction	de	l’espace	de	vie	
des	 peuples	 autochtones	 due	 à	 la	 dégradation	 écologique	 et	 la	 perte	 de	 l’identité	
culturelle	des	peuples	autochtones.	



Ainsi,	 l'idée	 d'élaborer	 une	 loi	 omnibus	 d'investissement	 doit	 s'accompagner	 de	
l'adoption	de	 la	 loi	 sur	 les	 peuples	 autochtones.	De	plus,	 les	 organisations	 de	peuples	
autochtones	 préconisent	 que	 la	 loi	 sur	 les	 peuples	 autochtones	 soit	 positionnée	 ou	
conçue	 comme	 une	 loi	 omnibus.	 Dans	 une	 telle	 position,	 la	 loi	 sur	 les	 peuples	
autochtones	peut	invalider	un	certain	nombre	d'autres	lois	qui	ont	contribué	à	la	lenteur	
des	processus	de	reconnaissance	des	peuples	autochtones	et	du	droit	coutumier.	
Sans	 ces	 étapes	 importantes,	 l’assurance	des	peuples	 autochtones	de	 leurs	 	 droits	 sur	
leurs	 terres	coutumières	ne	seront	pas	 facilement	obtenus.	Cela	aura	un	 impact	 sur	 le	
cycle	incassable	des	violations	et	de	la	violence.	
	
Notes	et	références	
	

1. Law	No.	41/1999	concerning	Forestry	which	regulates	zoning	consisting	of	protected	forest	areas,	production	forests,	
conservation,	etc.	The	implication	of	this	law	is	the	determination	of	zoning	which	tends	to	be	political.	70%	of	the	area	in	
Indonesia	is	forested	and	there	are	at	least	25,863	villages	within	the	forest	area	(the	Ministry	of	Environment	and	
Forestry/KLHK,	2017).	By	the	population	and	registry	of	ce,	people	who	live	in	forest	areas	are	not	given	
a	residence	identity,	either	a	Family	Card	(KK)	or	an	electronic	ID	Card	(KTP	elektronik),	unless	there	is	a	permit	to	
release	the	forest	area	from	KLHK,	or	must	rst	be	moved	to	the	village	around	forest	areas	that	have	legality	of	domicile.	
This	condition	resulted	in	the	obstruction	of	the	ful	llment	of	identity	ownership	such	as	electronic	ID	Card	because	they	
were	reluctant	to	recognise	the	existence	of	Indigenous	communities	within	the	forest	area.	See	also:	Law	No	26	of	2007	
concerning	Spatial	Planning	which	regulates	spatial	planning	and	spatial	planning	based	on	the	main	function	of	the	area	
consisting	of	protected	areas	and	cultivation	areas.	This	law	then	prohibits	development	activities	in	forest	areas;	
Regulation	of	the	Minister	of	Agrarian	Affairs	and	Spatial	Planning	/	National	Land	Agency	(Permen	ATR/BPN)	No.	11	of	
2016	concerning	Settlement	of	Land	Cases.	This	Ministerial	Regulation	refers	to	
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