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La population de  l’archipel  indonésien  est  estimée  à près de 220 millions d’habitants. 
Sous  l’appellation  de  komunitas adat  terpencil  (communautés  coutumières  isolées),  le 
gouvernement  indonésien  reconnaît  365  groupes  et  sous‐groupes  ethniques.  Ces 
groupes représentent plus de 1.1 million de personnes. A noter que d’autres populations 
se  considèrent  ‐  ou  sont  considérés  ‐  comme  autochtones.  Les  lois  et  décrets  récents 
utilisent  le  terme de masyarakat adat  (littéralement,  communautés coutumières) pour 
s’y  référer.  L’Alliance  des  Peuples  autochtones  de  l’Archipel,  Aliansi  Masyarakat  Adat 
Nusantara  (AMAN),  évalue  les  peuples  autochtones  de  l’Indonésie  entre  50  et  70 
millions de personnes.  
Le troisième amendement de la Constitution indonésienne reconnaît dans l’Article 18b‐
2  les  droits  des  peuples  autochtones.  Les  législations  plus  récentes  reconnaissent 
implicitement  certains  droits  à  ces  peuples  identifiées  comme  masyarakat  adat  ou 
masyarakat hukum adat. C’est le cas notamment des décrets N°5/1960 (Réglementation 
Générale  Agraire),  N°39/1999  (Droits  de  l’Homme)  et  N°X/2001  du  MPR  (Réforme 
Agraire).  Les  décrets N°27/2007  (Gestion des Côtes  et  des Petites  Iles)  et N°32/2010 
(Environnement) utilisent distinctement  la notion de masyarakat adat  telle qu’elle  est 
définie et utilisée par  l’organisation AMAN. Cependant, malgré ces quelques mentions, 
les  fonctionnaires du gouvernement sont nombreux à défendre  l’idée que  la notion de 
« peuple  autochtone »  est  inapplicable  dans  le  contexte  national.  Leur  argument  étant 
que la majorité des indonésiens (à l’exception de ceux d’origine chinoise) sont d’origine 
autochtone, et par conséquent soumis aux mêmes droits. Le gouvernement  indonésien 
rejette  les  appels  à  un  traitement  de  faveur  pour  les  groupes  qui  s’auto‐identifient 
comme autochtones.  L’Indonésie  est  signataire  de  la Déclaration des Nations‐Unis  sur 
les Droits des peuples autochtones, mais n’a pas toujours ratifiée la Convention 169 de 
l’OIT.  
 
Lois et politiques 
 

L’année 2011  s’achevait  sur de bonnes perspectives pour  les  futures  luttes  des 
peuples  autochtones  d’Indonésie :  la  version  préliminaire  du  Décret  sur  la 
Reconnaissance et  la Protection des Droits des peuples autochtones avait été acceptée 
par  la  Commission  législative  (House of Representatives’Legislation BodyBALEG)  de  la 
Chambre  des  représentants  pour  être  inclus  dans  la  Programme  législatif  national  de 
l’année 2012 (voir à ce propos Le Monde Autochtone 2012). Le processus de ratification 
au  Parlement  fut  toutefois  très  lent  et  presque  mené  à  huit  clos.  La  perception  du 
BALEG,  de  toute  évidence,  diffère  de  celle  portée  par  le  mouvement  des  peuples 
autochtones, et ceci sur plusieurs points fondamentaux. 

Alors  que  l’intitulé  initial  du  projet  était  « Décret  pour  la  Reconnaissance  et  la 
Protection  des  Droits  des  Peuples  autochtones  »,  la  BALEG  le  transforma  en 
« Reconnaissance  et  Protection  des Droits  des  Communautés  de  droit  coutumier ».  Le 
premier  intitulé  n’utilisait  par  le  terme  de  « droit  coutumier »  (adat)  pour  la  simple 



raison  que  les  droits  des  peuples  autochtones  ne  renvoient  pas  uniquement  à  des 
aspects légaux. L’emploi de « droit coutumier » dans le projet de la BALEG souligne que 
si l’expression est profondément enracinée dans le système légal indonésien, les peuples 
autochtones ne seront reconnues comme telles seulement si elles utilisent une forme de 
droit coutumier. 

Le projet issu par la Commission BALEG en septembre 2012 supprime des parties 
importantes  du  projet  initial,  comme  le  droit  à  l’auto‐reconnaissance  des  peuples 
autochtones.  En  effet,  la  version  de  la  Commission  législative  mentionne  que  la 
reconnaissance  des  peuples  autochtones  revient  au  gouvernement,  une  décision 
contraire au droit à l’auto‐reconnaissance des peuples autochtones. 

Au cours du premier  trimestre 2012, AMAN proposa un réexamen  juridique du 
décret N°41/1999 sur la Loi sur les forêts à la Cour constitutionnelle, laquelle institution 
possède  l’autorité  légale  d’invalider  les  décrets  qui  violent  ou  contredisent  la 
Constitution de 1945 (UUD 1945). Cette Loi étant nuisible socialement à l’existence et au 
bien‐être  des  peuples  autochtones  et  contraire  à  la  Constitution  nationale,  AMAN 
proposa à la Cour durant les trois mois du procès d’invalider plusieurs articles de la Loi. 
La décision de  la Cour constitutionnelle sur cette proposition de révision  juridique est 
attendue. 

Des évolutions juridiques furent également mises en œuvre au niveau du District 
et  de  la  Province.  En  2012,    les  autorités  du  District  de Malinau  dans  la  Province  de 
Kalimantan‐Est ont publié avec succès une régulation  locale sur  les droits des peuples 
autochtones dénommée, « Régulation du District sur la Reconnaissance et la Protection 
des  Droits  des  Peuples  Autochtones  de  la  région  de Malinau ».  La  régulation  inclut  la 
quasi‐totalité des droits inscrits dans la Déclaration des Nations‐Unies sur les Droits des 
peuples autochtones, y  compris  le principe du Consentement  libre, préalable et donné 
en connaissance de cause. Elle est actuellement examinée par  le Ministère des Affaires 
intérieurs afin de s’assurer qu’elle ne rentre pas en contradiction avec les lois nationales 
et politiques.  Si  cette  régulation passe  l’examen du Ministère,  les peuples  autochtones 
seront  en  mesure  d’affirmer  leurs  droits  et  aussi  de  s’en  servir  comme  moyen  pour 
réaffirmer leurs possessions foncières et ainsi prévenir de nouveaux conflits.  

En 2012, au cours de l’Examen Périodique Universel de l’Indonésie par le Conseil 
des droits de l'Homme des Nations‐Unies, le Gouvernement de l’Indonésie a toutefois nié 
l’existence  des  peuples  autochtones  dans  l’archipel  et  leurs  droits,  une  position  qui 
apparaît d’autant plus surprenant qu’elle contredit le sentiment général et les évolutions 
politiques  au  niveau  local  et  national.  Cette  année  encore,  la  mise  en  place  d’un 
Protocole d'entente,  signé en 2011,  entre AMAN et  l’Agence nationale d'aménagement 
du  territoire  (voir  à  ce  propos  Le  Monde  Autochtone  2012),  fut  rompu  quand  le 
Président  indonésien  remplaça  le  directeur  de  l’agence.  Le  nouveau  directeur  semble 
considérer  le Protocole d'entente,  dont  l’objectif  principal  est d’assurer  la  justice  et  la 
sécurité  juridique  des  peuples  autochtones  sur  les  questions  foncières,  comme  en 
dehors des priorités  de  son  agence.    Le Protocole  n’existe  plus  aujourd’hui  que  sur  le 
papier. 

 
Des agressions contre les populations autochtones 
 

Les violences et la criminalisation se poursuivent contre les peuples autochtones 
dans de nombreuses parties de l’Indonésie. Ces évènements récurrents montrent que les 
évolutions politiques présentées  comme  favorables demeurent purement  symboliques 
et  sont  ignorées  par  les  décisionnaires  politiques  et  autres  acteurs  nationaux,  en 



particulier  ceux  qui  exploitent  les  ressources  naturelles  des  peuples  autochtones.  Les 
cas qui suivent sont des exemples récents de violences et de criminalisation. 
 
Incendies de maisons appartenant à la population de Pekasa (Sumbawa) 
 
Mi‐2012, le gouvernement régional de Sumbawa a incendié au moins 50 maisons de la 
communauté  Pekasa.  Le  village  des  Pekasa  est  un  territoire  ancestral  occupé  depuis 
plusieurs décennies. Sous le prétexte que le village se trouvait dans une zone forestière 
protégée  et  que  les  autorités  se  devaient  de  suspendre  toutes  activités  humaines 
susceptible de mettre à mal la forêt, le gouvernement entrepris de détruire par le feu les 
maisons. La véritable histoire diffère cependant de la version officielle donnée ci‐avant. 
Avant d’incendier le village, le gouvernement de Sumbawa avait précédemment délivré 
des permis pour qu’elles puissent opérer  sur  le  territoire ancestral des Pekasa :  l’un à 
une  entreprise  forestière  pour  l’exploitation  d’une  HPH  (une  concession  forestière), 
l’autre  à  une  compagnie  minière.  Pour  laisser  le  champ  libre  aux  projets  du 
gouvernement, la population autochtone de Pekasa se devait quitter leurs terres.  
  Outre l’incendie des maisons, le gouvernement de Sumbawa arrêta le Datuk/Chef 
du village de Pekasa, Edi Kuswanto,  sous  le prétexte qu’il  s’était  rendu dans une zone 
protégée.  La  police  a  poursuivi  le  Datuk  devant  la  Cour  de  Sumbawa.  Le  procès  fut 
étrange, car le décret du Ministère des forêts certifiant que la zone était protégée ne fut 
jamais  présenté  à  titre  de  preuve  par  le  Procureur  Général.  Les  juges  condamnèrent 
néanmoins le Datuk de Pekasa à une année et six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une 
amende de 100 millions de roupies indonésiennes. Après cette condamnation, le Datuk 
fit  appel  de  la  décision  et  déposa  un  recours  auprès  la Haute  Cour  de Nusa Tenggara 
Ouest à Mataram. 
 
Abattages de  forêts de benjoin appartenant à  la population de Pandumaan Sipituhuta  (Sumatra) 
 
L’année  2012  fut  une  année  difficile  pour  les  Batak  de  Pandumaan  Sipituhuta,  à 
Sumatra‐Nord. Leur territoire ancestral couvre près de 6.000 hectares, dont une partie 
de  forêts  d’arbres  de  benjoin1.  Transmises  d’une  génération  à  l’autre,  la  population 
entretient  et  protège  la  forêt  pour  joindre  les  deux  bouts.  En  2009,  cependant,  le 
gouvernement de Humbang Hasundutan délivra un permis à l’entreprise PT Toba Pulp 
Lestari, un fabricant de pâte à papier, pour exploiter et gérer la région. Après obtention 
de la licence, la compagnie coupa les arbres de benjoin et les remplacèrent par des pins à 
partir  desquels  du  papier  peut  être  facilement  produit.  La  population  autochtone  de 
Pandumaan Sipituhuta réagit et la compagnie et les autorités gouvernementales locales 
répondirent  avec  violence.  Le  19  septembre  2012,  la  population  de  Pandumaan 
Sipituhuta affronta les forces de sécurité de l’entreprise et la Brigade mobile (Brimob, la 
police  paramilitaire)  chargée  de  protéger  ses  intérêts.  Dépassées  par  l’ampleur  du 
rassemblement, les forces de sécurité et la Brimob s’enfuirent. Un peu plus tard, la police 
de  Humbang  Hasundutan  assigna  huit  membres  de  la  communauté  désignés  par  les 
autorités  comme  les  organisateurs  des  émeutes.  Le  27  septembre,  des  milliers  de 
personnes de Pandumaan Sipituhuta marchèrent vers le commissariat.  
Avant  de  manifester  en  nombre,  les  habitants  avaient  rencontré  des  membres  du 
parlement  (DPRD)  de  Humbang  Hasundutan,  une  discussion  à  laquelle  participaient 
également  la  police. Au  cours de  ces discussions,  il  fut  décidé que  la  police  arrête  ces 
enquêtes  auprès des  habitant  de Pandumaan  Sipituhuta  et  qu’une  rencontre  entre  les 
différentes  parties  soit  organisée  pour  trouver  une  solution.  Cette  discussion  entre 
parties prenantes  fut  organisée, mais  sans  en  informer  les  communautés  locales,  et  la 



décision fut prise de continuer les enquêtes relatives à la participation des populations 
autochtones dans les événements avec la Brimob. 
 
Intimidation des populations autochtones de Dongi (Sulawesi Centre) 
 
La municipalité de Dongi est un village situé au milieu de la ville de Soroako à Sulawesi‐
Centre. La population autochtone de Dongi habite  le village depuis plusieurs centaines 
d’années. En 1967, le gouvernement de l’époque autorise l’entreprise PT INCO à opérer 
une  mine  sur  les  terres  ancestrales  de  Dongi  sans  consulter  ses  habitants  ou  leur 
demander  leur  aval.  Depuis,  la  population  de  Dongi  subit  des  pressions  et  des 
intimidations, les chefs traditionnels et les activistes étant particulièrement visés.  
  L’entreprise ne répondant pas à ses engagements et sa responsabilité sociale,  la 
population  de Dongi  doit  détourner  l’électricité  des  lignes  de  l’entreprise  installées  le 
long de la route. Les différentes tentatives pour négocier avec l’entreprise n’ont jamais 
abouties. 

In 2012,  la gestion de PT  INCO  fut  transférée à PT VALE et en septembre de  la 
même  année  PT  VALE  commença  à  intimider  la  population  locale.  L’intimidation  se 
manifesta par des patrouilles de policiers à la périphérie du village de Dongi, ainsi que 
par un ultimatum de 72 heures aux villageois pour arrêter de détourner l’électricité de 
ses lignes.  Les gens de Dongi réagirent, par des SMS envoyés par tous les membres de la 
communauté demandant que  le gouvernement  local règle  immédiatement  le problème 
et que  l’entreprise arrête  les  intimidations à  leur encontre.   Une  lettre  fut  envoyée au 
Président  de  la  République  lui  demandant  d’intervenir.  Quelques  jours  plus  tard,  un 
envoyé  spécial  du  Cabinet  présidentiel,  originaire  de  Sulawesi‐Sud,  vint  au  village  de 
Dongi et discuta avec la population locale. Ce dialogue inaugura un projet de résolution 
plus large du conflit qui oppose l’entreprise PT VALE et les habitants de Dongi.  
 
Conflits entre entreprises à Muara Tae (KalimantanEst) 
 

A  Kalimantan‐Est, la  communauté  de Muara  Tae  est  en  conflit  avec  différentes 
entreprises,  comme  PT  Sumber  Mas  (entreprise  forestière)  en  1971,  PT  Londong 
Sumatera  (plantation  de  palmiers  à  huile)  en  1995,  PT  Gunung  Bayan  Pratama 
(compagnie minière) en 1996, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (plantation de palmiers à 
huile) en 2010 et avec PT Borneo Surya Mining Jaya (plantation de palmiers à huile) en 
2011. Avec  ses  réseaux nationaux et  internationaux, AMAN et  la population de Muara 
Tae essayent d’arrêter les activités de déboisement de PT Borneo Surya Mining Jaya. En 
novembre, AMAN a accompagné les représentants de la communauté de Muara Tae à la 
Table Ronde pour une Huile de palme Durable (RSPO) afin de faire pression auprès des 
parties  concernées  pour  arrêter  la  saisie  de  leurs  terres  ancestrales.  La  procédure  de 
règlement du conflit est en cours.  

 
Papouasie occidentale2 
   Les violences se sont accrues en 2012 en Papouasie  indonésienne. Le Président 
du Comité National  sur  les Droits  de  l’Homme  (Komnas HAM)  a  rapporté  aux médias 
que  la  Commission  avait  reçu  cette  année  pour  les  deux  provinces  à  l’extrémité  de 
l’archipel pas moins de 6.000 rapports de violations des droits de l’Homme. De janvier à 
octobre 2012, la Commission a enregistré 4.000 cas et 2.000 cas supplémentaires ont été 
rapportés  sur  la  seule période de novembre à décembre.3 Les exemples  comptent des 
actes de torture et des coups de feu à l’encontre de dirigeants autochtones, d’activistes, 
d’étudiants et de journalistes. En octobre, la police de Papouasie occidentale a ouvert le 



feu  sur des étudiants qui participaient  à un  rassemblement près de  l’Université d’Etat 
(Unipa)  à  Manokwari,  tuant  deux  étudiants  et  en  blessant  trois  autres  dont  un 
journaliste.  Au  cours  d’un  autre  incident  à  Wamena  le  17  décembre,  deux  activistes 
furent  tués,  six blessés et  le bureau du Conseil  coutumier détruit par un  incendie.4 Le 
Président du Komnas HAM a promis qu’il enverrait une mission d’enquête pour évaluer 
la situation, en particulier dans les meurtres perpétrés à Wamena.  

Les medias étrangers n’étant pas autorisés à faire leur travail en Papouasie sans 
un  permis  spécial  des  autorités  indonésiennes,  très  peu  de  correspondants  étrangers 
sont approuvés.5 
 
Le congrès d’AMAN 
 
Un événement marquant de l’année 2012 fut la tenue à Halmahera dans les Moluques‐
Nord du Congrès des Peuples Autochtones de  l’Archipel. Le congrès était organisé par 
AMAN  avec  le  soutien  du  gouvernement  de  Halmahera‐Nord.  Plus  de  2000 
représentants  des  peuples  autochtones  de  l’archipel  firent  le  déplacement.  Un  certain 
nombre  de  décisions  importantes,  allant  des  sujets  organisationnels  aux  décisions 
politiques  et  aux  recommandations quant  à  une meilleure  gouvernance  locale,    furent 
prises lors du congrès. A cette occasion, les peuples autochtones ont invité l’État à créer 
un climat politique et  légal en accord avec les aspirations conjointes des peuples et du 
gouvernement, et ce pour la souveraineté politique, la prospérité et la dignité.  
 
Notes et références 
 
1. Le benjoin (Stirax benzoin) est une résine végétale très prisée comme encens. Elle est brûlée dans des cérémonies rituelles et 

est utilisée en médecine traditionnelle et moderne, en parfumerie, ainsi que dans la fabrication de cigarettes.  
2. La partie indonésienne de la Papouasie comprend officiellement deux provinces, celle de Papua (Papouasie) et celle de Papua 

Barat (Papouasie‐Ouest ou Papouasie occidentale).  
3. http://nasional.kompas.com/read/2012/12/19/20303066/6.000.Kasus.Pelanggaran.HAM. di.Papua.Sepanjang.2012 
4. http://beritanda.com/nasional/berita‐nasional/keamanan/10704‐penembakan‐dua‐warga‐sipildi‐  wamena‐melanggar‐

ham.html 
5. http://www.thejakartaglobe.com/home/papua‐police‐shut‐down‐knpb‐protest‐in‐manokwari/551931 

 
 

Abdon Nababan est un Batak Toba originaire de la province de SumatraNord. Il est le Secrétaire Général de 
l’Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara.  Rukka  Sombolinggi  est  Toraja  (Sulawesi).  Elle  fait  partie  du 
Secrétaire  Général  d’AMAN  et  est  aussi  membre  du  Conseil  Exécutif  du  Pacte  asiatique  pour  les  Peuples 
autochtones (AIPP). Erasmus Cahyadi est originaire de l’île de Flores. Il travaille pour AMAN depuis 2004 et 
est actuellement Directeur des droits de l’Homme au sein de l’organisation. 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