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Changements législatifs et politiques 
 
En  2013,  un  certain  nombre  de  changements  positifs  sont  survenus  en  termes  de 
reconnaissance  légale  des  peuples  autochtones.  Alors  que  beaucoup  reste  à  faire,  ces 
reconnaissances  positives  ont  été  observées  à  presque  tous  les  échelons,  du  niveau 
central jusque dans les districts (kabupaten). 
 
Voilà ci‐dessous les principales évolutions de l’année : 
 
Projet  de  loi  sur  la  reconnaissance  et  la  protection  des  droits  des  peuples 
autochtones 
 
En  février  2013,  l’organe  législatif  (le  BALEG)    a  rendu  son  projet  de  loi  sur  la 
reconnaissance et  la protection des droits des peuples autochtones  lors d’une réunion 
plénière du Parlement. La  loi  a ensuite été adoptée  le 3 avril 2013,  en  faisait un  texte 
officiel dont les modalités d’application doivent être discutées avec le gouvernement. Ce 
projet de loi avait été initialement proposé en 2011 par AMAN (Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara/ « Alliance des peuples autochtones de l’archipel »). 
 
Suite  à  cela,  le  Président  du Parlement  a  envoyé  le  texte  approuvé  au Président  de  la 
République. En juin 2013, ce dernier a désignés quatre ministres comme représentants 
du gouvernement pour discuter avec le Comité Spécial du Parlement sur cette question. 
Il s’agit du ministre des Forêts ; du ministre de l’Energie et des ressources minières, du 
ministre des Lois et des Droits de l’Homme (aussi connu sous le nom de ministre de la 
Justice) et enfin du ministre de l’Intérieur. La désignation des deux ministres des Forêts 
ainsi que de l’Energie et des ressources minières a conforté  la perception de la société 
civile selon laquelle l’État voit surtout les peuples autochtones comme des « populations 
forestières ». 
 
Le  processus  de  finalisation  de  la  loi  a  été  relativement  lent,  et  le  Comité  Spécial  du 
Parlement  semble  s’embourber  dans  l’étape  de  collecte  d’avis  et  d’informations  de  la 
part  des  universités  et  des  différentes  parties  prenantes.  Dans  ce  contexte,  bien 
qu’AMAN soit la principale organisation de représentation des peuples autochtones et à 
l’initiative de la loi, cette organisation est toujours attente d’une audience avec le Comité 
Spécial du Parlement. Simultanément,  les quatre ministères ont réagi rapidement avec 
des  amendements  et  des  critiques.  Le  gouvernement  travaille  sur  un  inventaire  des 
perspectives et attend l’agenda proposé par le Comité Spécial du Parlement. 
 
Sur des questions de fond, un certain nombre de suggestions initiales d’AMAN n’ont pas 
été retenues dans  le projet de  loi approuvé par  le Parlement. La première porte sur  la 
terminologie et les définitions. L’actuel projet de loi utilise le terme : Masyarakat Hukum 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Adat (« les sociétés de droit coutumier »), pour se caler sur l’article 18B Paragraphe (2) 
de  la  Constitution  of  the  République  d’Indonésie  de  1945.  Mais  ce  terme  limite  à  la 
gouvernance et à la justice coutumière dans le contexte très spécifique des droits sur les 
territoires  et  les  ressources  naturelles.  AMAN  a  proposé  le  terme  « peuples 
autochtones »  (Masyarakat  Adat/Indigenous  Peoples),  dans  la mesure  où  la  vie  sociale 
des peuples autochtones n’est pas uniquement limité à la gouvernance ou à la justice, ni 
non  plus  aux  droits  sur  le  sol  et  les  ressources,  mais  est  aussi  liée  à  la  religion,  à  la 
culture et à d’autres aspects moins tangibles. 
 
Le deuxième point est lié à la gouvernance et à la surveillance institutionnelle. L’actuel 
projet  de  loi  désigne  le  Comité  pour  les  sociétés  de  droit  traditionnel  (Panitia 
Masyarakat Hukum Adat/Committee of TraditionalLaw Society) comme la seule autorité 
susceptible de vérifier, sur une base ad‐hoc, l’identification des peuples autochtones aux 
niveaux des districts (kabupaten), provincial et national. Cela va à l’encontre de ce qui a 
été  proposé  par AMAN,  qui  suggère  une  autorité  plus  large  qui  soit  inscrite  dans  une 
plus grande permanence institutionnelle. La Commission pour les peuples autochtones 
qu’elle propose (Komisi Masyarakat Adat/Committee of Indigenous Peoples) travaillerait 
aussi à ces trois niveaux administration (district, province, national) et aurait l’autorité, 
entre  autres, pour vérifier  l’existence de peuples  autochtones, de  résoudre  les  conflits 
entre  ces  peuples  et  des  tiers,  de  coordonner  les  programmes  de  développement,  de 
mettre  en  cohérence  les  réglementations  en  rapport  avec  les  peuples  autochtones,  et 
également d’autoriser des recherches sur ces peuples. 
 
Enfin,  l’actuel  projet  de  loi  ne  contribue  pas  à  diversifier  la  structure  de  gouvernance 
existante. Les peuples autochtones et la loi coutumière sont seulement autorisés à régler 
les  conflits  internes  à  ces  groupes.  Il  n’est  pas  prévu  que  ces  dispositifs  puissent  être 
utilisés  comme  outils  de  prospective  ou  pour  résoudre  des  différends  impliquant  des 
tiers, y compris le gouvernement. 
 
Loi sur la gouvernance des villages 
 
La  loi  sur  la  gouvernance des  villages  est  entrée  en  application  le  18 décembre 2013. 
Cette loi présente à la fois des opportunités et des défis aux peuples autochtones. Elle a 
le potentiel de permettre aux peuples autochtones de décider à  l’échelon du village ce 
qu’elle considère comme le plus approprié sur  la base de  la modalité appelée « Village 
traditionnel »  (Desa adat/Indigneous  village). Toutefois,  la  loi  impose une  structure de 
gouvernement  traditionnel  à  toutes  les  modalités  possibles  de  gouvernance 
traditionnelle, ce qui peut faire reculer les droits des peuples autochtones. Dans ce sens, 
la loi tend à assimiler « villages autochtones » et « peuples autochtones » 
 
Les droits reconnus, protégés et proposés par l’État ne devraient pas être limités à ceux 
de  la  gouvernance  ou  des  droits  et  de  la  gestion  relative  aux  ressources  naturelles, 
comme cela tend à être  le cas dans la  loi sur  les villages et sa proposition de « villages 
autochtones »  (indigenous  villages).  Au  lieu  de  cela,  la  législation  devrait  également 
reconnaître  et  protéger  des  éléments  moins  tangibles,  y  compris  les  croyances 
spirituelles et les cultures. 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La réglementation locale du district de Malinau (KalimantanEst) 
 
Ainsi qu’il a été indiqué dans « The Indigenous World 2013 », la réglementation pour la 
reconnaissance  et  la  protection  des  droits  des  peuples  autochtones  du  district  de 
Malinau  a  été  établie  en  2012.  En  2013,  la  chambre  des  représentants  du  peuple  du 
district  de  Malinau  a  demandé  à  AMAN  de  les  aider  pour  la  rédaction  de  deux 
réglementations  locales : une sur  les  institutions autochtones ;  l’autre sur  la protection 
du potentiel agricole vivrier des peuples autochtones du district de Malinau. AMAN s’y 
est associé et en décembre 2013, la chambre des représentants du peuple a adopté les 
deux projets de loi sous l’appellation « Réglementations locales du district de Malinau ». 
 
Les réglementations locales sur les peuples autochtones permettent aux institutions de 
ces  peuples  de  renforcer  leur  gouvernance  et  leur  système  juridique  traditionnel,  de 
résoudre les différends, et de constituer un cadre au gouvernement local permettant de 
conduire des activités de  légitimation et de renforcement des  institutions autochtones. 
De plus, la nouvelle réglementation prévoit un Conseil autochtone, dont les fonctions et 
l’autorité  incluent  la  résolution  des  conflits  entre  les  institutions  autochtones,  la 
proposition  de  modalités  de  développement  en  accord  avec  les  valeurs  autochtones, 
ainsi  que  la  conduite  de  recherches  et  la  fourniture  de  recommandations  au 
gouvernement local. 
 
La réglementation locale sur la protection des terres agricoles vivrières pour les peuples 
autochtones offre des opportunités à ces peuples d’utiliser librement, de protéger et de 
préserver les plantes comestibles utilisées depuis des générations. Cette réglementation 
garantit la sécurité alimentaire des peuples autochtones, clarifie les bases des droits et 
usages des autochtones sur la terre, et  limite les réaffectations de terres agricoles vers 
d’autres  utilisations.  Elle  oblige  également  le  gouvernement  local  à,  entre  autres, 
identifier  les  terres  utilisées  par  les  peuples  autochtones  pour  assurer  leur  sécurité 
alimentaire,  et  à  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  la  garantir  aux  peuples 
autochtones du district de Malinau. 
 
La  décision  de  la  Cour  Constitutionnelle  sur  le  statut  des  terres  sous  régime 
traditionnel 
 
Le  16 mai  2013,  la  Cour  Constitutionnelle  a  accepté  la  requête  judiciaire  à  propos  de 
l’acte No. 41/1999 à propos des forêts soumis conjointement en 2012 par AMAN et par 
les communautés autochtones de Kasepuhan Cisitu et de Kenegerian Kuntu. La décision 
de la Cour Constitutionnelle No. 35/PUU‐X/2012 a tiré deux conclusions importantes.  
Elle établit que les peuples autochtones ont des droits sur leurs forêts coutumières. Elle 
a également établi que l’article 1, paragraphe 6 de la loi No.41 de 1999 sur les forêts est 
contraire  à  la  Constitution  de  la  République  d’Indonésie.  Ce  paragraphe  stipulait  que 
« Les  forêts  coutumières sont des  forêts d’État  situées sur  le  territoires de sociétés de 
droit  traditionnel ».  Ce  paragraphe  est  donc  annulé  dans  la  mesure  où  les  forêts 
coutumières  sont  désormais  considérées  comme  des  forêts  appartenant  au  domaine 
ancestral  des  communautés  autochtones,  et  non  plus  comme  des  « forêts  d’État ». 
L’interprétation et les conséquences de ce changement restent à évaluer. 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La réponse du gouvernement 
 
Une lettre circulaire du Ministère des Forêts 
 
La première réaction du gouvernement à cette décision de la Cour Constitutionnelle  est 
survenue le 16 mai 2013, qui a envoyé une lettre circulaire.1 Cette lettre circulaire était 
adressée aux gouverneurs des provinces, aux chefs de districts (kabupaten), ainsi qu’aux 
agences  gouvernementales  à  travers  le  pays.  Elle  précisait  l’interprétation  par  le 
ministère  de  cette  décision,  mais  n’a  pas  déterminé  les  obligations  des  peuples 
autochtones  envers  le  gouvernement,  ce  qui  revenait  à  remettre  l’application de  cette 
décision  à  des  réglementations  ultérieures.  En  outre,  elle  pouvait  compliquer  cette 
application par les administrations provinciales ou de district. 
Par exemple, cette lettre circulaire affirme que les forêts coutumières ne seront retirées 
de la catégorie des forêts d’État que si les communautés autochtones ont été reconnues 
par les législations locales. Par ailleurs, la lettre circulaire tend à déplacer la question de 
la  contestation  du  niveau  national  au  niveau  local.  Il  est  donc  plausible  d’interpréter 
cette lettre circulaire comme une tentative du ministère des Forêts de se désengager des 
contestations sur les droits forestiers qu’il a lui‐même causées. 
De manière encore plus problématique,  ce glissement de  responsabilité vers  le niveau 
local pourrait compromettre l’application de la nouvelle réglementation, dans la mesure 
où les gouvernements locaux ont rarement la capacité technique et législative d’établir 
des lois locales. En parallèle à cette question, les administrations locales sont de plus en 
plus sollicitées à propos des contestations relatives aux ressources naturelles, y compris 
les  forêts.  Pour  les  gouvernements  locaux,  redonner  les  forêts  jusqu’alors  considérées 
comme  nationales  aux  communautés  autochtones  revient  à  perdre  une  importante 
source de revenus.  
 
Un décret du ministère des Forêts 
 
Le 19 novembre 2013, un nouveau décret a été promulgué par le ministère des Forêts. 
Plusieurs  erreurs  y  ont  été  constatées,  bien  qu’il  s’agisse  de  la  réponse  officielle  à  la 
décision  de  la  Cour  Constitutionnelle  No.  35/PUU‐X/2012.  En  effet,  cette  décision  a 
retiré les forêts coutumières de la juridiction des forêts d’État, tout en continuant à les 
considérer  comme des  forêts.  Cela  signifie  que  la  Cour Constitutionnelle  a  établi  deux 
types de droits sur les zones forestières, à savoir les forêts d’État et les forêts possédées 
par les communautés autochtones. 
Or, le gouvernement ne reconnait pas les peuples autochtones comme des sujets légaux 
dans  le  décret  de  novembre  2013,  qui  ne  parle  que  de  droits  individuels  ou  d’entités 
légales. En excluant les peuples autochtones des sujets légaux, le décret tend à dénier à 
ces peuples le droit de posséder légalement des forêts. 
Deuxièmement,  le  décret  outrepasse  son  autorité  en  émettant  des  conditions  pour 
valider la qualité de communauté autochtone, ce qui est contraire à la Constitution de la 
République d’Indonésie de 1945. 2 

                                                        
1 En Indonésie les lettres ministérielles circulaires (surat edaran) servent de guides légaux, en complément des 
lois du Parlement, ainsi que des décrets présidentiels ou des ministères. 
2 La Constitution de la République d’Indonésie de 1945 établit en effet cinq conditions pour la reconnaissance de 
l’existence d’un peuple autochtone. Les quatre premières, qui sont indiquées dans l’article 18B, paragraphe 2, 
sont : 1) tant qu’elles continuent d’exister : 2) en accord avec le développement de la société ; 3) « en accord 
avec les principes de l’Etat unitaire de la République d’Indonésie », et 4) « sera terminé par la loi ». La 
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Le décret du Minière des Forêts va donc au‐delà de  ses attribution en demandant des 
conditions  qui  ne  figurent  pas  dans  la  Constitution  de  1945,  comme :  demander  aux 
peuples  autochtones  des  preuves  écrites  (c’est‐à‐dire  des  titres  fonciers  ou  des 
documents sur l’histoire de la terre par des gouvernements locaux) ou d’autres preuves 
de  leur  existence  (comme  la  reconnaissance  par  la  législation  locale,  la  présence 
d’infrastructures  ou  de  services  publics,  ou  le  fait  de  figurer  dans  les  statistiques  des 
villages). En pratique, il est souvent difficile en Indonésie de remplir de telles conditions. 
 
De manière plus  fondamentale, ces conditions vont à  l’encontre des principes  légaux à 
propos de la légitimité des revendications juridiques, et introduit un régime d’inégalité 
au sein de la population nationale. Des facteurs techniques ou internes sont également 
invoqués pour  la reconnaissance, ou non, de  la  légitimité des droits comme l’existence 
de  statistiques  forestières  ou  démographiques  sur  le  village  ou  le  sous‐district,  alors 
qu’il  s’agit  de données n’ayant pas de  rapport.  La  légitimité des droits ne devrait  être 
considérée que par rapport à d’autres droits et non en fonction de facteurs techniques. 
Si cette logique du décret du ministère des Forêts devait être maintenue telle quelle,  il 
est à craindre que certains n’utilisent des demandes techniques pour ne pas prendre en 
compte ou pour dénier la légitimité de revendication de peuples autochtones. 
 
Réponse de la Commission Nationale des Droits de l’Homme : une enquête nationale 
 
La  Commission  Nationale  des  Droits  de  l’Homme  (Komnas  HAM)  a  déclaré  que  de 
nombreux cas de violations des Droits de l’Homme sont causés par le manque de clarté à 
propos du statut légal des forêts dans la législation forestière. Le Commission Nationale 
des  Droits  de  l’Homme  a  perçu  la  décision  No.  35/PUU‐X/2012  de  la  Cour 
Constitutionnelle  comme  la  marque  d’une  nouvelle  ère  dans  la  reconnaissance  des 
peuples autochtones en Indonésie. Profitant de ce moment, la Commission Nationale des 
Droits de  l’Homme a proposé  la mise en place d’une grande enquête sur  les droits des 
peuples autochtones à propos des  forêts coutumières dans  les zones  forestières. Cette 
proposition a été accueillie très favorablement par les organisations de la société civile. 
 
La législation locale de Bulukumba 
 
A  la  suite  de  la  décision  No.  35/PUU‐X/2012  de  la  Cour  Constitutionnelle,  le 
gouvernement du district (kabupaten) Bulukumba dans la province de Sulawesi‐Selatan, 
a relancé une ancienne initiative de préparer une législation locale à propos des peuples 
autochtones. Pour montrer sa détermination, le gouvernement du district de Bulukumba 
a désigné une personne pour représenter le peuple Kajang, une personne représentant 
l’antenne  régionale  d’AMAN  dans  la  province  de  Sulawesi‐Selatan,  et  une  personne 
l’organisation AMAN au niveau national,  afin participer  à  l’élaboration de  ce projet de 
législation. 
 
Malheureusement,  l’initiative n’a pas abouti,  en  raison des différences de perception à 
propos de ce qu’est un « peuple autochtone » et de comment les définir. Une différence 
majeure  réside  dans  le  fait  que  pour  le  gouvernement  du  district  de  Bulukumba,  la 
communauté Kajang serait  la seule communauté autochtone du district, et donc que la 
législation devrait reconnaître et protéger cette unique communauté. Les représentants 

                                                                                                                                                                             
cinquième condition est indiquée dans l’article 28I, paragraphe 3, qui dit : « en accord avec le développement 
des temps et des civilisations ». 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d’AMAN ont fait remarquer qu’il faudrait vérifier au préalable que les Kajang sont bien le 
seul peuple autochtone du district. La législation devrait donc porter sur les droits des 
peuples  autochtones  en  général,  en  précisant  les  procédures  d’identification  et  de 
vérification,  ainsi que  les  formes de  reconnaissance  légale,  les modalités de  résolution 
des  différends,  etc.  En  outre,  la  législation  locale  devrait  concerner  la  totalité  de  la 
superficie administrative du district Bulukumba. Le dossier a été bloqué depuis lors. 
 
Les réponses des peuples autochtones 
 
La nouvelle démarcation (Plangisasi) des territoires autochtones 
 
Après  la  décision  No.  35/PUU‐X/2012  de  la  Cour  Constitutionnelle,  les  peuples 
autochtones  de  l’archipel  indonésien  ont  commencé  un  travail  de  marquage  de  leur 
territoire.  Il  s’agit pour eux de placer une pancarte ou une bannière pour  informer  les 
autres des limites de leur territoire. 
Ces  démarches  de  marquage  ont  pris  plusieurs  formes  et  obtenu  plusieurs  types  de 
réactions.  Dans  la  province  du  Nord‐Moluques  (Maluku  Utara),  des  pancartes  ont  été 
enlevés par la société privée d’exploitation minière PT Nusa Halmahera Mineral. Dans le 
district de Manggarai‐Est, dans  l’île de Flores,  le bureau  forestier  local s’est opposé au 
marquage.  Les  responsables  du  bureau  du  district  auraient  menacé  les  gens 
d’arrestation  s’ils  plaçaient  des  pancartes  sur  des  territoires  autochtones  revendiqués 
comme zone de forêts d’État. 
Dans  d’autres  régions,  les  gouvernements  locaux  ont  accepté  et  même  soutenu  cette 
démarche de marquage. Cette diversité de réponse illustre la multitude des sentiments 
et  des  interprétations  à  propos  de  la  décision  No.  35/PUU‐X/2012  de  la  Cour 
Constitutionnelle.  Certains  y  voient  une menace  pour  leur  autorité,  alors  que  d’autres 
considèrent  qu’il  s’agit  d’un pas  positif  en  avant  pour  résoudre  le manque de  clarté  à 
propos  des  droits  fonciers  en  Indonésie,  en  clarifiant  le  statut  des  droits  des  peuples 
autochtones sur les forêts coutumières. 
 
La réhabilitation des forêts dégradées 
 
Le 19 septembre 2013, AMAN a appelé les peuples autochtone à travers tout l’archipel, à 
commencer  la  réhabilitation  des  forêts  coutumières  dégradées.  AMAN  estime 
qu’environ 55 millions d’hectares de  territoires  autochtones  se  situent  dans  les  zones 
forestières et que sur cette superficie, 24,5 millions d’hectares sont dépourvus de forêts 
ou  couverts  d’une  végétation  très  dégradée,  à  cause  des  activités  destructives  de 
compagnies  privées,  notamment  pour  l’exploitation  du  bois,  pour  des  plantations 
agricoles ou pour des activités minières. 
 
Accélération de la cartographie des territoires autochtones 
 
A  la  suite  de  la  décision  No.  35/PUU‐X/2012  de  la  Cour  Constitutionnelle,  AMAN  a 
proposé  d’accélérer  le  processus  de  cartographie  des  territoires  autochtones. 3  Pour 

                                                        
3 A la fin de l’année 2012, une superficie de 2.402.222,8 ha de territoires autochtones a été cartographiée grâce à 
des méthodes participatives. Le 14 novembre 2012, AMAN, le Réseau Indonésien pour la cartographie 
participative (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, JKPP), et l’Agence pour l’enregistrement des domaines 
ancestraux (Badan Registrasi Wilayah Adat, BRWA) ont remis ces cartes à l’Agence géospatiale d’information 
(Badan Informasi Geospasial, BIG) ainsi qu’à l’Unité présidentielle pour l’étude et la surveillance du 
développement (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangu- nan, UKP4). 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l’instant,  cette  cartographie a été menée dans 84 communautés autochtones membres 
d’AMAN,  et  il  est  à  prévoir  que  des  centaines  d’autres  communautés  vont  suivre  cet 
exemple.  Même  s’il  n’existe  pas  de  donnée  chiffrée  précise  dans  la  mesure  où  le 
processus de cartographie s’est accéléré en 2013, AMAN estime que la superficie totale 
cartographie s’élève à six millions d’hectares.  
 
Conflits à propos des territoires autochtones 
 
En  dépit  des  gains  importants  en  termes  de  reconnaissance  légale,  les  peuples 
autochtones  d’Indonésie  continuent  d’être  confrontés  à  des  conflits  en  relation  avec 
leurs  territoires  et  leurs  ressources naturelles.  L’absence de processus  bien menés de 
consentement libre, préalable et éclairé (FPIC ‐ free, prior, and informed consent), s’est 
traduit par des  intrusions et des réductions répétées des  territoires de ces peuples au 
nom du « développement » ou de la « préservation de la nature ». Ceux qui s’opposent à 
ces développements s’exposent à des réactions oppressives de la part du gouvernement, 
dans la plupart des cas avec l’appui des forces de sécurité, qu’il s’agisse de l’armée ou de 
la police. AMAN présente ci‐dessous plusieurs cas graves recensés en 2013. 
 
Datu Pekasa à Nusa Tenggara Ouest (NTB) 
 
Le 29 juillet 2012, M. Edi Kuswanto, connu sous le nom de Datu Pekasa, a été arrêté et 
emprisonné  pendant  un  an  sur  la  base  d’accusation  d’avoir  coupé  des  arbres  et  donc 
enfreint  la  loi  No.  41  de  1999  sur  les  forêts.  Une  révision  de  son  procès  n’a  pas  été 
possible  car  la  décision  n°35  de  la  Cour  Constitutionnelle  concernant  les  forêts 
traditionnelles  (MK  35)  n’a  pas  été  considérée  comme  une  nouvelle  « évidence » 
(novum), susceptible d’amener l’annulation d’une décision de justice. Datu Pekasa a été 
libéré le 23 décembre 2013. 
 
Des compagnies s’emparant de l’île Aru dans la province des Moluques (Maluku) 
 
L’île Aru est une des nombreuses petites  îles d’Indonésie. Depuis 2007,  l’île  a  subi  les 
menaces du groupe PT Menara, un consortium comprenant 28 compagnies. En 2012, le 
chef  du  district  (kabupaten)  de  l’île  d’Aru  a  accordé  une  licence  de  principe,  avec 
localisation  et  recommandation  pour  un  projet  de  plantation  de  canne  à  sucre  par  le 
groupe PT Menara. Cette licence a été suivie d’une recommandation par le gouverneur 
de la province de Maluku en 2011. Selon la licence la taille de la parcelle accordée à la 
compagnie couvrirait 484.493 hectares, soit  les  trois quarts de  l’île, y compris environ 
90  villages  (negeri).  Ce  qui  reste  de  l’île,  et  notamment  des  récifs  de  coraux  et  des 
mangroves ne convient pas à des établissements humains. Pour faciliter ses opérations, 
le groupe PT Menara a volontairement recruté des surveillants dans plusieurs villages et 
s’est  fait  soutenir  par  la  Marine,  qui  a  intimidé  les  communautés  autochtones.  En 
octobre  2013,  un  conflit  est  né  entre  les  villages  de  Marfenfen  et  de  Feruni.  Cela  a 
apparemment  été  provoqué  par  le  groupe  PT Menara.  L’existence  de  conflits  peut  en 
effet être utilisée par PT Menara pour justifier sa demande de protection par les forces 
de sécurité. 
 
Invasion de Suku Anak Dalam dans la province de Jambi (Sumatra) 
 
Début  décembre  2013,265  maisons  et  habitations  traditionnelles  des  membres  de  la 
communauté de Suku Anak Dalam (SAD) à Padang Salak, dans la province de Jambi, ont 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été  détruits  par PT Asiatic  Persada,  une  compagnie de plantation de palmiers  à  huile, 
avec  l’assistance  de  la  police,  de  l’armée  et  de  gardes  privés.  500  personnes  furent 
obligées  de  fuir  vers  les  bureaux  du  gouverneur,  tandis  que  18  personnes  étaient 
arrêtées. Pendant plusieurs  jours,  le  sort des membres de cette communauté est  resté 
inconnu.  Certaines  de  victimes  sont  allées  jusqu’à  Jakarta  pour  demander  justice,  en 
témoignant de cette affaire auprès de  la Commission Nationale des Droits de  l’Homme 
(Komnas HAM) 
 
Eviction forcée des Semende du Parc National de Bengkulu (Sumatra) 
 
Entre  le  21  et  le  24  décembre  2013,  des membres  de  la  communauté  autochtone  de 
Semende Banding Agung, dans la province de Bengkulu, ont été évincés de force de leurs 
terres.  Ils  habitaient  une  zone  forestière  qui  avait  été  déclarée  « parc  national ».  Le 
ministère des Forêts, à travers le bureau du parc national Bukit Barisan Selatan a évacué 
de  force  380  familles.  Pendant  trois  jours,  les  villageois  ont  été  battus,  insultés  et 
menacés avec des armes à feu. Leurs possessions ont été abimées et confisquées, tandis 
que  leurs  habitations  étaient  brûlées.  Quatre  personnes  ont  été  arrêtées.  En 
conséquence  de  ces  actions,  600  personnes  sont menacée  de  famine  et  des  centaines 
d’enfants  courent  le  risque  d’être  déscolarisés.  Une  requête  avant‐procès,  lancée  par 
quinze  avocats  de  l’Association  des  défenseurs  des  peuples  autochtones  de  l’Archipel 
(Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, PPMAN), a été rejetée par le  juge. 
Actuellement,  quatre  personnes  sont  encore  incarcérées  dans  le  bureau  de  police  de 
Kaur.  Ils sont gardés en détention au titre de  la violation de  l’article 92, paragraphe 1, 
lettres a) et b) de la loi No. 18 de l’année 2013 pour la prévention et l’empêchement des 
dégradations forestières. 
 
 
Abdon Nababan est un Batak Toba du nord de Sumatra. Il est le Secrétaire Général d’AMAN « Alliance des 
peuples autochtones de  l’archipel »  (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Erasmus Cahyadi  est membre 
de Terre Clan, à Flores et travaille avec AMAN depuis 2004. Il est actuellement directeur pour les questions 
légales  et  de  Droits  de  l’Homme.  Rukka  Sombolinggi  est  un  Toraja  de  Célèbes  (Sulawesi),  et  est  vice
Secrétaire Général d’AMAN, en charge des politiques de conseil et des questions légales. 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