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TOURISME, LʼINDUSTRIE DE LʼÉVASION

Dans la jungle de Bornéo, des visiteurs en quête
d’authenticité

Le voyage vise parfois à retrouver un mode de vie jugé plus « vrai », car plus rudimentaire,
auprès de populations qui, elles, aspirent bien souvent à la modernité.

par Clotilde Luquiau, juillet 2012

« Loin de la modernité, Bornéo reste fidèle à sa vraie nature. » « Un voyage à
tendance aventure douce pour rencontrer les communautés ethniques de la
jungle et la faune incroyable de Bornéo, île sauvage où se lit l’évolution de notre
planète. » C’est par ces slogans, accompagnés d’images d’animaux au regard
paisible sur fond de jungle luxuriante, que le voyagiste Asia présente à ses clients
français la partie malaisienne de l’île de Bornéo. Qu’ils acceptent l’invitation, et
ils découvriront rapidement la contradiction propre au « tourisme de
l’authentique ».

Les cahutes en rotin et en feuilles de palmier ont fait place à des maisons couvertes de zinc, aux murs de
bois ou — pis ! — de parpaing. Les devises des visiteurs venus admirer forêt vierge et paysages immaculés
contribuent à moderniser les lieux ; or, quand les habitants gagnent en confort et en sécurité, les touristes
perdent en pittoresque. C’est l’un des paradoxes de l’écotourisme, censé fournir un revenu aux populations,
limiter l’impact sur l’environnement et contribuer à la prise de conscience écologique de tous les acteurs.
Et, les voyageurs ciblés par le marketing malaisien étant généralement très dépensiers, la modernisation
qu’engendre leur passage est appelée à s’amplifier. Mais au profit de qui ?

« Ecotourisme, écotourisme : les hommes politiques n’ont que ce mot à la bouche. Ils promettent qu’il
apportera le développement : il ne faut pas s’étonner que les attentes des villageois soient très élevées ! »,
s’agace Annie (1), une consultante chargée d’élaborer un nouveau plan pour le tourisme dans l’Etat du
Sabah, dans le nord de Bornéo. Les autorités présentent en effet la « durabilité » économique,
socioculturelle et environnementale comme un impératif. L’argent du tourisme doit par ailleurs permettre
de conserver les espaces naturels visités ; or la simple présence de visiteurs et d’hôtels contribue à
augmenter la pression sur l’environnement. « Il faut cesser cette promotion des lieux “naturels” qui
entraîne une augmentation de la fréquentation », affirme Annie. Alors, que faire ? Limiter le nombre de
touristes, leur empreinte écologique, et renoncer à la manne que représente leur arrivée en masse ?

Non formés, parlant mal lʼanglais,
les villageois ne font pas lʼaffaire

Ce dilemme apparaît de manière flagrante au sanctuaire de la basse Kinabatangan, dans le Sabah. La
présence d’orangs-outans, de nasiques, d’éléphants, de calaos et de leurs comparses à poils, plumes ou
écailles se donnant en spectacle sur les rives de la Kinabatangan a favorisé le développement du tourisme
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animalier dans les années 1980. Depuis 1997, ces lieux ont fait l’objet de plusieurs mesures de protection,
avec le soutien d’abord du Fonds mondial pour la nature (WWF), puis d’autres organisations non
gouvernementales (ONG) locales et internationales telles que la française Hutan ou l’américano-
malaisienne Land, Empowerment Animals People (LEAP). Depuis 2005, le site est devenu un « sanctuaire
faunistique » composé de neuf lots non jointifs s’étendant sur deux cents kilomètres le long du fleuve, à
partir de l’embouchure.

Or cette fragmentation rend délicate la circulation des animaux, dont la diversité génétique et la santé sont
menacées par une consanguinité croissante. De plus, la loi sur la faune (Wildlife Conservation Enactment)
régit les activités économiques dans la zone : la chasse et la cueillette sont interdites, sauf autorisation
exceptionnelle. La protection de l’environnement favorise donc l’essor d’un tourisme qui enrichit davantage
les voyagistes venus de la ville que les villageois. Ces derniers préfèrent convertir leurs terres en petites
plantations, se contentant, avec un programme d’hébergement chez l’habitant, de la portion congrue des
bénéfices des flux touristiques.

Le sanctuaire compte actuellement quatre villages accueillant des visiteurs : Abai, Sukau, Bilit et Batu
Puteh (de l’aval vers l’amont). La présence de cette zone protégée d’environ vingt-sept mille hectares et de
nombreuses grandes compagnies suscite un double sentiment de dépossession chez les habitants. En effet,
s’ils ont droit à quelques acres grâce à leur statut d’autochtones, les compagnies ont des moyens financiers
largement supérieurs qui leur permettent d’acquérir des plantations de plusieurs centaines d’hectares. Les
terres dévolues aux habitants sont trop restreintes pour que leurs enfants puissent à leur tour en tirer leur
subsistance. Ceux qui ne possèdent pas de parcelle et vivent de la pêche ou d’emplois temporaires en ville
ou dans les plantations sont encore plus démunis. Qu’à cela ne tienne : l’écotourisme volera à leur secours !
En théorie, les habitants peuvent ouvrir un hébergement, se faire employer dans les hôtels, profiter de
l’intérêt pour la culture locale, ou encore vendre des productions « typiques » ; dans les faits, rien de plus
compliqué.

Comment, en effet, cultiver fruits et légumes quand les premiers à se servir sont les singes, les cochons
sauvages et les éléphants ? L’agilité des uns et la force des autres rendent les barrières inutiles. Seules les
grandes plantations ont les moyens de mettre en place de solides clôtures électrifiées. Reste l’artisanat ;
mais rares sont ceux qui pratiquent encore le tissage ou la sculpture. Voilà bien longtemps que les objets en
plastique ont remplacé les paniers en rotin. Les spectacles traditionnels ? Là encore, les jeunes se
désintéressent de la culture locale… Et puis, les animaux suscitent davantage l’intérêt des touristes.

Seuls deux bed and breakfast, au confort rudimentaire, sont gérés par des villageois. En général, les hôtels,
tous indifféremment dénommés ecolodges dans les guides et brochures, louent les parcelles qu’ils
occupent, ce qui rapporte un revenu significatif à une dizaine de familles. Mais ils sont seulement deux ou
trois à n’employer que des villageois : la majorité d’entre eux préfèrent se tourner vers les immigrants
philippins ou indonésiens, qui coûtent moins cher.

Une ancienne coordinatrice « écotourisme » du WWF, Mary, chargée de faire émerger un projet « du bas
vers le haut » qui tienne compte des demandes socio-économiques des habitants, nous décrit la situation à
la fin des années 1990, quand il n’existait encore que cinq ecolodges : « Les opérateurs estimaient qu’ils
donnaient déjà leur chance aux habitants, et que ceux-ci ne la saisissaient pas. Ils ont embauché quelques
villageois, mais se plaignaient qu’ils ne venaient pas travailler quand ils avaient un mariage, par
exemple. » Elle ajoute : « Les gens disent qu’ils sont censés obtenir un emploi parce qu’ils sont autochtones.
Mais ils n’y ont droit que s’ils le méritent. Sinon, quelqu’un de plus qualifié doit être embauché. » Non
formés, parlant mal l’anglais, les villageois correspondent rarement à la main-d’œuvre recherchée, même si
on apprécie leur connaissance de la nature. De leur côté, ils se plaignent des conditions de travail et du
manque de liberté du travail salarié. « Je préfère être mon propre patron, quitte à ne vivre que de la
pêche », nous confient, entre fierté et résignation, Zulkifli, Ayrul, Fayzal et bien d’autres habitants, de Batu
Puteh à Abai.
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Protéger les animaux de la gêne
occasionnée par les habitants...

Les avantages que les villageois retirent de l’écotourisme s’avèrent donc plus limités que ne le suggèrent les
autorités lorsqu’elles les incitent à participer à la préservation d’une nature marchandisée. « Si nous ne
tirons pas de bénéfices du tourisme, lançait un habitant en 1996, nous irons tuer les derniers nasiques,
pour que le voyagiste n’ait plus rien à montrer (2)  ! » Déjà, un sentiment s’imposait : le tourisme
conduisait les autorités à se soucier davantage de protéger les animaux de la gêne occasionnée par les
habitants… que l’inverse.

La sauvegarde de l’environnement sert en revanche avec beaucoup d’efficacité les intérêts de l’industrie du
tourisme. Plus de soixante-dix mille personnes visiteraient le sanctuaire chaque année, et la fréquentation
est en augmentation constante, comme l’attestent les nouveaux hôtels. Principales attractions : les orangs-
outans et les éléphants pygmées. Avant d’accéder au sanctuaire, il faut néanmoins souffrir la traversée de
cent cinquante kilomètres de plantations de palmiers à huile appartenant principalement à de grandes
sociétés. « Quand mes touristes voient les plantations, ils pleurent ! », nous assure Albert, propriétaire
d’une agence de voyages à Kota Kinabalu et d’un ecolodge à Sukau.

Au cours des quinze dernières années, selon le discours officiel, les plantations illégales ont été détruites, le
reboisement encouragé, les braconniers arrêtés ou dissuadés, les animaux étudiés, protégés, soignés. La
densité des éléphants augmente, les bois abattus depuis les années 1950 repoussent… Bref, aux abords du
sanctuaire, le long du fleuve, le paysage s’adapte peu à peu aux attentes des touristes. Signe de ce succès, la
capacité d’accueil est passée de quelques tentes rudimentaires en 1990 à environ trois cent quarante
chambres aujourd’hui, soit une capacité annuelle d’accueil dépassant les deux cent mille nuits. La
quinzaine de sites d’hébergement se concentrent autour des villages de Sukau (plus de mille habitants) et
de Bilit (moins de deux cents).

L’initiateur du projet de tourisme chez l’habitant dans la Kinabatangan, Martin, est un ingénieur de
formation, tombé sous le charme de Bornéo. Il décide de travailler dans le tourisme au Sabah dès 1991. A
ses débuts, il se dit choqué : certains circuits font visiter des villages sans pour autant en faire profiter la
population. Quand les habitants réclament leur part, l’opérateur préfère quitter le village : « Comme il y a
beaucoup de villages, c’est très facile d’en trouver un nouveau. » Cette pratique n’a pas d’impact sur la
fréquentation du tour, car elle est invisible : « Les touristes ne sont pas naïfs, mais ils ne connaissent pas
l’histoire du tour, et tout a l’air si rose, si parfait… » Ils restent donc convaincus d’avoir choisi une formule
qui profite à la population, alors que celle-ci est laissée pour compte.

Dès la fin des années 1980, en raison de la surexploitation de la forêt, les villageois de la Kinabatangan
perdent la possibilité de se faire embaucher comme bûcherons dans des réserves forestières ; ils sont
montrés du doigt car ils coupent illégalement le bois de la forêt située près de chez eux. L’idée de
promouvoir le tourisme comme solution de rechange à un mode de vie condamné a fait son chemin : « En
1996, raconte Martin, j’ai entendu que le gouvernement voulait prendre en charge une partie de la
conservation dans la Kinabatangan et évoquait des projets de tourisme villageois. J’ai donc contacté le
WWF ; ils avaient des donateurs et j’avais un village qui voulait essayer un mode de vie différent fondé
sur le développement de la communauté : Batu Puteh. La conservation de la biodiversité faisait bien
partie de notre projet ; mais, du point de vue des villageois, le but était de trouver une autre solution que
la coupe de bois illégale. »

Le homestay program (séjour chez l’habitant) paraît très simple. Une dizaine de villageois doivent
s’associer, démontrer que leur région présente un intérêt touristique, aménager leur maison pour se
conformer à certaines règles d’hygiène, et le tour est joué. Après une série de discussions et une formation,
le homestay est ouvert. Batu Puteh fait école : quatre lieux de ce type sont créés entre 1997 et 2004 dans la
Kinabatangan, seize au Sabah. Les touristes n’ont plus qu’à venir : les habitants peuvent tirer parti du
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tourisme directement.

Cependant, cette simplicité n’est qu’apparente. Les plus modestes ne peuvent pas payer les travaux requis.
La formation est gratuite, mais dispensée près de la ville principale, Kota Kinabalu, à quatre cents
kilomètres de la Kinabatangan. Les frais de transport peuvent atteindre un mois de salaire pour un couple
(environ 100 euros). La plupart des voyagistes refusent de travailler avec les homestays, à l’exception d’une
agence australienne spécialisée dans le tourisme d’aventure et d’une autre, nationale, créée par des
habitants de Sukau.

Des maisons proprettes
où la télévision trône dans le séjour

Par ailleurs, l’offre d’hébergement souffre d’un décalage entre la valorisation du confort par les citadins
malaisiens qui encadrent le projet et les désirs des touristes occidentaux, en quête d’authenticité,
d’aventure et de frisson. Là où certains veulent jouer à Indiana Jones, ils sont accueillis dans des maisons
proprettes où la télévision trône dans le séjour. Certes, on s’assoit par terre et on mange avec la main
droite ; parfois, le matelas est posé à même le sol, et les sangliers viennent fourrager entre les pilotis sous la
maison la nuit. Pour les plus chanceux, les singes orchestreront un petit spectacle en chapardant de la
nourriture dans la cuisine, les éléphants montreront le bout de leur trompe dans le jardin. Mais l’ensemble
ne correspond jamais à l’image que les voyageurs se font de la vie dans la jungle. Machines à laver,
ventilateurs, mixeurs, toits de zinc, voitures : dans la liste des objets dont les revenus du tourisme
permettent aux villageois de se doter, il ne manque que le ratatine-ordures et le pistolet à gaufres de la
Complainte du progrès de Boris Vian.

Les ecolodges, au contraire, sont construits en bois, à la lisière de la forêt, et donnent l’illusion de se fondre
dans la jungle. Leur situation à l’écart des villages limite les échanges marchands entre visiteurs et
habitants. Leur maîtrise du marketing et leurs réseaux en font des concurrents redoutables pour les
homestays.

En 2008, encouragés par le WWF, cinq ecolodges ont décidé de créer une association pour la protection de
l’environnement, en instituant une écotaxe incluse dans leur forfait : « Notre but est de protéger notre
investissement », déclare son président. La jungle, les animaux et le fleuve constituent en effet les matières
premières des hôteliers : sans eux, pas d’activité. Grâce aux sommes perçues, ils se proposent de financer
une patrouille de surveillance, de mettre en place un code commun de bonne conduite sociale et
environnementale, et de participer à la reforestation de la région.

Ainsi, même si la tentative de développement local par l’écotourisme repose sur des malentendus liés à des
représentations divergentes, elle permet d’élargir le cercle des défenseurs de la nature en créant une
économie dépendant de l’environnement : selon l’ensemble des acteurs rencontrés, les rives de la
Kinabatangan sont mieux protégées à l’heure actuelle qu’avant l’arrivée des touristes...

Clotilde Luquiau
Géographe.

(1) Les noms des personnes interrogées ont été changés à leur demande.

(2) Heiko K. L. Schulze, Villagers in Transition : Case Studies from Sabah, université de Malaisie, Sabah, 1999.
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