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L’enquête nationale sur les droits fonciers autochtones 

 
Le rapport de la Commission des droits humains de Malaisie (Human Rights Commission 

of  Malaysia  ‐  SUHAKAM)  sur  l’enquête  nationale  sur  les  droits  fonciers  des  peuples 
autochtones (Le Monde autochtone 2012 et 2013) a été publié tardivement, en juillet 2013. Il 
a été empêché ‐ au niveau du cabinet  fédéral – de déposer  le rapport au Parlement, comme 
prévu  initialement  par  la  SUHAKAM mais,  afin  d’apaiser  les  critiques,  un Groupe de  travail 
gouvernemental a été créé pour étudier le dit rapport. 
 
Le ministre  en  charge des droits  humains,  le  sénateur Paul  Low,  a  déclaré qu'il  n'était  pas 
nécessaire que  le rapport soit déposé au Parlement et que  le Groupe de  travail  laisserait  le 
temps au Gouvernement de l'étudier dans le but, entre autres, d'évaluer les conclusions et les 
recommandations du rapport et de mettre en œuvre les recommandations identifiées. 
 
Le  ministre  a  également  rassuré  qu'aucune  modification  à  la  Loi  autochtone  1934  pour 
permettent  l’émission  des  titres  individuels  à  la  place  de  la  classification  des  terres 
coutumières  en  réserves  Orang  Asli  aurait  lieu  avant  l'étude  par  le  Groupe  de  travail. 
Cependant, les Orang Asli craignent que le Département du développement Orang Asli fasse 
déjà la promotion du concept auprès des communautés Orang Asli. 
 

L’attitude trainante (feetdragging)  du gouvernement à l'égard de la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission d'enquête nationale a conduit les Orang Asal à agir pour 
la protection de leurs droits fonciers. Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS) ou le Réseau des 
peuples  autochtones  de  la  Malaisie,  en  particulier,  a  organisé  une  grande  assemblée  des 
représentants  de  l'Orang  Asal,  des  organismes  gouvernementaux  et  de  la  société  civile  en 
novembre,  qui  a  abouti  à  une  résolution  visant  à  contribuer  à  l’accélération  de  la mise  en 
œuvre des dites recommandations. 
 
Des tendances inquiétantes devant les tribunaux  
 
La  tendance  générale  de  remettre  en  question  la  crédibilité  des  témoins  et  du  statut  
autochtones  dans  les  affaires  judiciaires  relatives  à  des  revendications  territoriales  Orang 
Asal  est  inquiétante.  Après  quelques  succès  approximatifs  des  certaines  collectivités  à 
prouver  la  légitimité  de  leurs  revendications,  cette  voie  pour  étayer  leurs  droits  devient 
extrêmement difficile pour les communautés. Parmi les tactiques utilisées par les entreprises 
et  l'équipe  juridique  du  gouvernement  est  la  nomination  d'experts  visant  à  renverser  les 
décisions positives des tribunaux. 
 
Des  décisions  juridiques  importantes  comprennent  le  cas  Imahit  (Le  Monde  autochtone 
2013)  où,  le  11  octobre  2013,  la  cour  d’appel  de  Kota  Kinabalu  a  statué  en  faveur  du 
gouvernement  en  décidant  que  les  droits  fonciers  autochtones  n’existaient  pas  sur  les 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réserves forestières. Les juges se sont appuyé sur l’amendement 1984 de l’assemblée d’Etat 
sur le Sabah Forest Enactment 1958  et  la reconstitution des réserves forestières qui a généré 
la  création  de  la  réserve    Ulu  Tomani  où,  entre  autres,  le  village  Imahit  est  situé.  Cet 
amendement  et  la  reconstitution  respective  ont  contourné  les  exigences  strictes  de  la  loi 
1958  en  ce  qui  concerne  la  création  de  réserves  forestières.  La  communauté  a  finalement 
décidé de poursuivre la reconnaissance de leurs droits fonciers devant la Cour fédérale. 

Cependant, quelques cas importants ont vu le jour, tel le maintien de pemakai menoa (un 
terme  Iban)  ou  territoires  coutumiers  qui  comprennent  pas  seulement  les  zones  cultivées, 
mais  aussi  des  zones  de  forêts  communautaires  destinées  à  la  chasse  et  à  la  recherche  de 
nourriture, des sites anciens et actuels, des sites funéraires et des sites sacrés. Un autre cas se 
trouve  à  Sarawak,  le  cas  contre  Rosebay  Enterprise  de  Sibu  (octobre  2013)  et  les  autres 
impliquent  les  communautés  de  Serian  dans  une  bataille  contre  la  Land  Custody  and 
Development  Authority,  Nirwarna  Muhibbah  Sdn  Bhd  et  le  gouvernement  de  Sarawak 
(septembre  2013).  En  Malaisie  péninsulaire,  la  Haute  Cour  de  Temerloh  a  ordonné  au 
territoire  Pahang  et  au  Bureau  des Mines  de  retourner  des  parties  d’une  parcelle  de  2000 
hectares  de  terre  près  de  Temerloh  qu'il  avait  classée  comme  réserve malaisienne  pour  la 
tribu Semelai, puisque les droits coutumiers des Orang Asli prévalent sur les autres. 1 

  
Le  juge  a  également  exigé  à  l'agence  d'État  de  publier  officiellement  l'ensemble  de  la 

zone comme terres coutumières Orang Asli dans la même année puisque certaines décisions 
de justice ne sont pas respectées, comme dans le cas de l'Orang Seletar Stulang Laut. Dans ce 
cas, la communauté a gagné le procès en 2012 lorsque le ministère de mines et le territoire de 
Johor a retiré son recours contre la décision 2010 du Johor Baru Haute Cour d'accorder une 
indemnisation à la communauté. 

 
Les campagne antibarrages  
 
A Sarawak, la lutte des communautés Penan contre le barrage Murum (Le Monde autochtone 
2013)  est  arrivé  à  terme,  tristement,  lorsque  la  mise  à  l’eau  du  barrage  a  commencé  en 
septembre  2013  et  lorsque  la  police  a  commencé  à  harceler  et  arrêter  les  protestataires 
autochtones. Les communautés ont du déménager au site de relocation de Tegulang malgré 
les plaintes concernant des constructions qui n’étaient pas aux normes et sans autre moyens 
de s’y loger disponibles dans l’immédiat. Toutefois, leur blocage de route a produit une mince 
augmentation du package de dédommagement et une allocation en valeur de RM 850.00 par 
mois.  Le  barrage  Murum  de  1.3  billion  USD  inondera  245  km2,  en  conséquence  1500 
autochtones Penan et 80 Kenyah perdront leurs demeures.  
 
Le  barrage  Baram  (1200  MW)  est  le  suivant  à  faire  construire.  Le  barrage  a  généré  des 
protestations  et  de  l’opposition  de  la  part  des  communautés  Ulu  Baram  et  des  citoyens 
concernés.  Si  le  barrage  est  construit,  jusque  20.000  autochtones  de  26  villages  seront 
déplacés.2  En  août  2013,  le  gouvernement  de  Sarawak  a  commencé  à  bannir  les  droits 
fonciers des quelques communautés autochtones vivant près du site du barrage Baram et a 
commencé  à  construire  des  routes  d’accès, même  si  le  projet  n’a  pas  encore  été  approuvé 
formellement.  
 
Approximativement 90 % de la portion de 388 km2 qui serait inondée par le barrage Baram 
est constituée des terres autochtones. Lae compagnie de l’Etat de Sarawak, Sarawak Energy 
Berhad,  assure  le  développement  du  projet.  En  septembre  2013,  les  communautés  ont 
organisé un blocage de route  et ont demandé l’arrêt immédiat des travaux du barrage Baram 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et sa route d’accès. Lorsque la compagnie à refusé de se conformer, les gens ont chassé les 30 
ouvriers qui étaient en train d’effectuer  les études géologiques sur  le site du barrage et ont 
convaincu 29 autres à arrêter leur étude prospective.  
 
 A Sabah, trois ans après que la controversée étude d’impact social et environnemental a été 
effectuée  le  projet  de  barrage  Kaiduan,  l’officier  du  district  de  Penampang  a  instruit  les 
leaders des deux communautés a recevoir les consultants en vue d’autres études. Le fait de ne 
pas avoir donné un préavis convenable aux gens et le refus du gouvernement de rencontrer 
les gens formellement a mis en colère les communautés affectées directement par le barrage, 
ce qui les a déterminés à chasser les consultants.  
 

En  décembre  2013,  le  Rapporteur  spécial  sur  le  droit  à  la  nourriture  a  rencontré  les 
communautés des neuf villages affectés. Dans sa déclaration de fin de mission, il a déclaré que 
le principe du consentement libre, préalable et informé « exige que toute option proposée pour 
les communautés autochtones de faire partie d'une gamme de solutions de rechange à partir de 
laquelle  ils  devraient  être  en  mesure  de  faire  une  véritable  choix,  et  qu'ils  soient  pleinement 
informés des conséquences à long terme de ce choix sur leurs moyens de subsistance. Il ne suffit 
pas de consulter les communautés sur les conséquences des choix de développement faits en leur 
nom  sans  leur  participation:  au  contraire,  ils  doivent  avoir  le  droit  de  s'opposer  au  projet 
proposé ».3 
 
 Révision périodique universelle  (Universal Periodic Review  UPR) de la  Malaisie 
 
La  Malaisie  a  subi  son  deuxième  cycle  de  l'UPR  en  Octobre  2013.  Cette  fois,  les  peuples 
autochtones  et  les  ONG  étaient  mieux  préparés  et  ont  été  en  mesure  de  présenter  des 
observations  à  une  pré  session  organisée  par  UPR  Info  suivie  par  des  réunions  avec  les 
missions permanentes à Genève, et lors de réunions avec le ministère des Affaires étrangères 
de la Malaisie et des missions étrangères à Kuala Lumpur. 
 
Les représentatives autochtones ont poursuivi le lobbying à Genève pendant l’ UPR d’octobre, 
ce  qui  a  déterminé  neuf  pays  à  adresser  des  questions  et  faire  des  recommandations  au 
gouvernement malaisien  sur des questions  spécifiquement autochtones.4 Ces questions ont 
porté sur les insuffisances des droits fonciers;  l’absence de consentement libre, préalable et 
informé avant l'appropriation des terres autochtones; les lacunes dans le cadre institutionnel, 
en particulier  en  ce qui  concerne  la police,  et  les défis  rencontrés  en matière de migration 
irrégulière; et les droits à l'éducation des enfants autochtones. 
 
Les  recommandations  formulées  comprennent  la  création  d'une Commission  nationale  des 
peuples autochtones; des visites du Rapporteur spécial des Nations Unies sur  les droits des 
peuples autochtones; le renforcement des mesures visant à éradiquer la pauvreté et faire en 
sorte que les lois et leur mise en œuvre soient conformes à la Déclaration des Nations Unies; 
prendre des mesures, avec la participation pleine et effective des peuples autochtones, pour 
résoudre les problèmes mis en évidence dans l'enquête nationale sur les droits fonciers des 
peuples autochtones; et la mise en œuvre des plans et des stratégies qui améliorent le bien‐
être économique et social des peuples autochtones. 
 
La réponse de la Malaisie, qui a été largement diffusé via les comptes Facebook et Twitter de 
la  JOAS,  a  reçu  un  grand  nombre  de  commentaires  et  de  rejets  de  la  part  des  peuples 
autochtones  et  du  grand  public.  Bien  que  ce  processus  a  permis  une  mise  en  avant  des 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questions autochtones, il n'était pas possible de palier à la désinformation au sujet du barrage 
Durum,  tel  que  présenté  par  le  représentant  du  gouvernement  du  Sarawak5  et  par  le 
Département  du  développement  Orang  Asli  (Orang  Asli  Development  Department  ‐  JAKOA) 
par  rapport  aux  politiques  foncières  pour  les  Orang  Asli  qui  favorisent  la  propriété 
individuelle de la terre basée sur la disponibilité des terres.  
 
Le mécanisme de Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil –RSPO ) pour les plaintes 
 
Profitant  du mécanisme  de  traitement  des  plaintes  de  la  Table  ronde  sur  l'huile  de  palme 
durable  (RSPO),  les  communautés  de  Tongod,  Sabah  et  Long  Teran  Kanan,  Sarawak  ont 
déposé des plaintes à des entreprises qui sont membres de la RSPO IE Genting Plantations 6 
et IOI7 respectivement. Ces membres de la RSPO se sont engagés volontairement à respecter 
les  Principes  et  Critères  de  la  RSPO  (P  &  C),  qui  comprennent  entre  autres  le  respect  des 
droits  fonciers  et  le  consentement  libre,  préalable  et  informé.  En  décembre  2013,  un 
processus  a  commencé  à  examiner  et  de  commenter  ou  d'interpréter  la  P  &  C  au  niveau 
national. Les Membres impliqués dans le processus ont demandé des conseils spécifiques sur 
les revendications territoriales des peuples autochtones. 
 
Les  réponses  du  Rapporteur  spécial  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones 
 
En Mars 2013, JOAS a organisé un dialogue entre le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
les  droits  des  peuples  autochtones,  le  professeur  James  Anaya,  et  des  représentants 
autochtones  d'Asie.  Le  rapport  du  Rapporteur  spécial  au  Conseil  des  droits  de  l'homme  a 
abordé  la  question  des  titres  communaux  (Le Monde  autochtones  2013)  qui  ont,  en  effet, 
favorisé  les  plantations  de  palmiers  à  l’huile  plutôt  que  de  promouvoir  des  modèles  de 
développement choisis par les peuples autochtones eux‐mêmes. Le rapport a également mis 
en  exergue  les  principaux  impacts  sociaux  et  culturels  des  plantations;  la  migration  des 
travailleurs étrangers sur les territoires autochtones; l'intimidation et la violence généralisée 
par  la  police,  l'armée  et  la  sécurité  privée  dans  les  projets  de  plantation;  et  comment  les 
consultations  sont  menées  comme  un  exercice  d'intimidation  ou  que  les  efforts  pour 
convaincre  les  peuples  à  accepter  des  projets  plutôt  que  des  occasions  de  prendre  des 
décisions informées. Ces questions ont été spécifiques soulevées par les peuples autochtones 
de Sabah. 8 
 

Les élections générales de Malaisie de 2013 
 
La 13eme  élection générale a obtenu une participation accrue des peuples autochtones, 

avec  trois  candidats  soulevant  spécifiquement  la  lutte  des  peuples  autochtones,  dont  deux 
étant originaires de  la communauté Orang Asli.  JOAS est également venu avec un document 
exposant les demandes des peuples autochtones à l'élection générale, qui a été présenté aux 
différents partis politiques et  candidats. Ces revendications sont devenus la base du lobbying 
pour leur prise en compte par le  parti au pouvoir. 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JOAS  (Jaringan Orang Asal  SeMalaysia)  est  le  réseau  des  peuples  autochtones  de  la Malaisie.  C'est  un  réseau 
parapluie qui couvre 85 organisations non gouvernementales communautaires et 5 ONG qui mettent  l'accent sur 
les questions autochtones plus généralement. 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