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" Les normes internationales que le gouvernement de Sarawak prétend suivre - 
telles  que les Principes de l'Equateur ou la Déclaration des Nations Unies sur 
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Des militants écologistes de Sarawak lancent une grande campagne contre la 
construction de barrages de grande puissance dans l'État de Malaisie et en 
Tasmanie, déclare Peter Kallang dans son rapport. 
 
Kuala Lumpur : Sarawak se lance dans une politique de considérables 
changements sociaux et économiques à travers un intense programme 
énergétique appelé le Couloir d'énergie renouvelable de Sarawak 
(acronyme anglais : Score). Le plan énergétique de Score comporte au 
moins 12 grands barrages qui déplaceront des dizaines de milliers 
d'autochtones. A lui seul, le barrage de Baram déplacera 20.000 
autochtones et submergera plus de 400 km2 de forêt tropicale. 
 
Actuellement, Sarawak  dispose d'un excès d'énergie alors que la demande 
locale  la plus forte .tourne autour de 1.000 mégawatts. Cependant le programme 
prévoir d'en produire jusqu'à 7.000 d'ici 2020 et même d'arriver à 28.000 en 
2030. 
 
Les communautés locales déplacées par les "mega"barrages souffrent de 
nombreuses  infortunes et des promesses non tenues. Le gouvernement a 
reconnu l'échec de la ré-installation des Sungai Asap, provoquée par le barrage 
de Bakun,  alors qu'il avait lui-même promis que les erreurs seraient corrigées 
lors de la mise en place de futurs barrages. Malheureusement pour les 
communautés Penan et Kenyah de Murum les mêmes erreurs ont été commises. 
Les blocus de plusieurs mois du barrage de Murum reflète l'absence 
d'engagement du gouvernement de Sarawak aux côtés des communautés locales 
 qui refusent d'abord le "mega" barrage .  
 
Les normes internationales que le gouvernement de Sarawak prétend suivre, 
telles que les Principes de l'Equateur et la Déclaration des  Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, ont été bafouées. Il n'y a pas eu de consentement 
préalable, libre, et informé de la part des autochtones mais un manque 
d'évaluation, en temps voulu, des conséquences sociales et environnementales et 
un manque de respect des droits des peuples autochtones à  un développement 
autodéterminé. 
 
Le Réseau des rivières de Sarawak (en anglais SAVE Rivers) fut formé à la fin 
de 2011 pour coordonner et renforcer le mouvement des communautés  
opposées aux barrages projetés. Dans le réseau, toutes les informations 
concernant les projets de barrages et les questions annexes sont partagées. Le 
réseau est d'autant plus nécessaire que les informations sur les barrages ne sont 
pas vraiment disponibles pour ceux qui sont concernés. 
 



Nous avons, depuis, réalisé beaucoup d'activités sur le terrain (manifestations 
sur les routes, ateliers) pour faire prendre conscience aux communautés du 
Baram.  Nous avons également manifesté dans tout Sarawak et dans la Malaisie 
occidentale, remis au Premier Ministre une pétition avec des milliers de 
signatures refusant le barrage de Baram et, plus récemment, rendu visite au 
bureau de la Commission anti-corruption de Malaisie à Miri pour porter plainte 
pour corruption contre  Torstein Dale Sjotveit, le  CEO  de Sarawak Energy 
Berhad . 
 
Aujourd'hui, le réseau SAVE Rivers s'est rendu au Parlement malaisien pour 
demander l'arrêt immédiat des projets de futurs barrages. SAVE Rivers demande 
au gouvernement la complète transparence sur Score et une large concertation à 
l'échelle de l'État sur Score et les choix de développement, exigeant que, selon 
les normes internationales, nationales et la législation, le gouvernement du 
Sarawak respecte pleinement les droits des communautés concernées. 
 
Après sa visite au Parlement, SAVE Rivers se rendra en Australie pour 
rencontrer des militants de Tasmanie luttant pour sauver les forêts  de 
l'exploitation par une compagnie d'exploitation du bois, liée à Sarawak. 
Ensemble, nous informerons le peuple australien  sur Hydro Tasmania , une 
compagnie publique fortement engagée dans le développement de "mega" 
barrages à Sarawak. Nous projetons aussi de rencontrer les dirigeants d'Hydro 
Tasmania et d'autres compagnies australiennes, impliquées dans Score. 
 
Nous croyons que les Australiens ne voudront pas qu'une compagnie publique, 
nationale, comme Hydo Tasmania soit responsable de la destruction des moyens 
d'existence des peuples autochtones et de l'environnement au Sarawak. Nous 
espérons recueillir plus de soutien de nos amis australiens. Nous voulons sortir 
Hydro Tasmania de Sarawak; nous voulons que le gouvernement australien 
retire cette compagnie, nous faisons pression pour que le public, en Australie, 
obtienne son retrait. 
 
La lutte n'est pas seulement la nôtre, nous la menons solidairement avec nos 
amis de Malaysia occidentale, d'Australie et du reste du monde. 
 
Peter Kallang, président de SAVE Rivers 
Traduction pour le GITPA par Simone DREYFUS-GAMELON 
 


