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Environnement
■ En Malaisie, l’expansion 
des monocultures de palmiers 
engendre de multiples problèmes 
sociaux et environnementaux.
■ Une famille de Penan explique
à quel point les peuples indigènes 
sont dépendants de la forêt.

La Malaisie et l’Indonésie concentrent à elles deux 85 % 
de la production d’huile de palme, l’huile végétale la plus 
fabriquée au monde. Sa production a doublé ces trente 
dernières années, et devrait encore doubler d’ici à 2050. Cette 
expansion entraîne de nombreux problèmes environnementaux 
(lire La Libre du samedi 8 août) mais engendre aussi 
d’importants problèmes sociaux : les travailleurs des plantations 
sont souvent exploités et les autochtones du Sarawak (côté 
ouest de la partie malaisienne de Bornéo) sont menacés de 
perdre leur mode de vie basé sur les ressources de la forêt 
tropicale. Or, pour que la production d’huile de palme soit 
durable, elle doit également respecter les droits de 
ces personnes.

GrAnd formAt (2/2)

Reportage Virginie Nguyen Hoang
À Bornéo (Malaisie)

Dans une plaine longée par la rivière Ma-
goh, trois imposantes cabanes sur pilotis 
dénotent au cœur de la forêt tropicale. 
Une fumerolle s’échappe de l’arrière de 
l’une d’elles. À l’intérieur, une femme 

d’un mètre cinquante tout au plus, les cheveux en 
bataille, vêtue d’un vieux t-shirt et d’un short, est 
accroupie devant un grand feu de bois. À côté 
d’elle, Guman, son mari, taille des flèches pour sa 
sarbacane. Celina et Guman sont des Penan, un 
peuple autochtone des hauts plateaux de l’État de 
Sarawak, dans l’ouest de Bornéo.

À l’origine, les Penan étaient des nomades qui 
se nourrissaient de chasse, de pêche et de 
cueillette dans la forêt tropicale. Celina et Gu-
man, parents de six enfants âgés de plus ou 
moins 9 à 20 ans – ils ne connaissent pas vrai-
ment leurs dates de naissance –, forment l’une 
des dernières familles penan de la région à 
s’être sédentarisées. “Nous nous sommes installés 
ici en 2017. Sans maison construite sur cette terre, 
l’État de Sarawak considère qu’elle ne nous appar-
tient pas.”

Depuis quelques années, l’industrie de l’huile 
de palme les menace. Les déforestations opérées 
par l’industrie du bois avaient déjà fait perdre aux 
Penan une partie de leur territoire, depuis les an-
nées 1980, avec une inévitable incidence sur leur 
mode de vie dépendant de la forêt tropicale. “Nous 
partons parfois pendant des heures, voire plusieurs 
jours, pour y chasser, couper du bois ou cueillir des 
fruits et des plantes médicinales”, explique Guman.

Les Penan ont été aidés par Bruno Manser, acti-
viste écologiste suisse disparu en Malaisie en 

“La forêt,
c’est notre banque”

2000, puis par la fondation qui porte son nom, 
pour défendre leurs droits coutumiers. “Si nous 
nous apercevons qu’une compagnie d’huile de 
palme commence à pénétrer sur nos terres, nous 
prévenons les villages aux alentours et agissons 
tous ensemble pour faire des barrages et empêcher 
les bûcherons d’avancer. Le Bruno Manser Fonds et 
des avocats nous soutiennent, par exemple en si-
gnant des lettres d’avocats qui expliquent qu’ils 
n’ont pas le droit de couper 
des arbres et de pénétrer sur 
nos terres sans notre permis-
sion”, explique Guman.

Un bras de fer avec une
entreprise peu scrupuleuse

À plusieurs dizaines de ki-
lomètres de chez Guman, un 
village penan et berawan, 
une autre communauté autochtone, a réussi à re-
pousser une compagnie d’huile de palme installée 
(illégalement, a priori) aux abords du parc natio-
nal du Mulu, un site protégé par l’Unesco. En dé-
cembre 2018, la société Radiant Lagoon s’apprê-
tait à abattre 4 400 hectares de forêt tropicale in-
tacte, entre les rives du fleuve Tutoh et la frontière 
avec le sultanat de Brunei, alors que les commu-
nautés locales revendiquaient des droits coutu-
miers autochtones sur ces terres. Après avoir dé-
friché environ 730 hectares, les bulldozers ont été 
arrêtés par les barrages érigés par les Penan et les 
Berawan. Depuis lors, le bois, abandonné sur le 
site, pourrit et l’affaire a été portée devant la jus-
tice.

Ukau Lupung, chef du village de Bateu Bungan, 
était à la tête de cette action sur le terrain contre 
Radiant Lagoon. Les Penan du Mulu ne vivent 

plus comme Guman et sa famille. Totalement sé-
dentarisés, ils vivent principalement de l’activité 
touristique du parc national. Ils sont guides, pilo-
tes de bateau ou vendeurs d’objets artisanaux. 
Leurs enfants vont à l’école et rêvent d’un avenir 
loin de la forêt.

Pour Ukau, la conservation de la forêt primaire 
autour du parc se révèle néanmoins cruciale pour 
garantir un minimum de subsistance à travers la 

chasse, le rotin ou les plantes 
médicinales. “Nos revenus pro-
viennent principalement de la 
vente d’objets artisanaux à base 
de rotin. Si les compagnies de 
palmiers à huile rasent la forêt, 
nous ne pourrons plus en fabri-
quer.” Les Penan se considè-
rent également comme les 
gardiens de la forêt primaire 

et voient comme un devoir de la protéger.
Pour Ukau comme pour Guman, le combat est 

encore long. “Je continuerai à préserver nos terres 
jusqu’à la fin de ma vie. Pas pour moi, mais pour les 
générations futures. Ceux qui vivent en ville ont la 
banque, les supermarchés. Nous, notre banque, c’est 
la forêt.”

Des ouvriers précaires exploités
La préservation de la faune et de la flore n’est 

pas le seul indicateur d’une production durable, 
il y a aussi le bien-être des ouvriers des planta-
tions. Un rapport de l’ONG suisse Solidar, datant 
d’août 2019, pointe l’exploitation des tra-
vailleurs migrants par les grosses compagnies de 
palmiers à huile qui approvisionnent de nom-
breux groupes alimentaires. Selon elle, 70 % des 
ouvriers de ces plantations géantes seraient des 

Sur Le Web
Un long format multimédia

Découvrez une version longue 
de ce reportage, enrichie de nombreuses
photos et d’interviews vidéo sur le site 

www.lalibre.be.
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Une coalition pour sauver Sabah

L e Danau Girang Field Center (lire l’article Un Belge 
au secours de Bornéo publié le 08/08) n’agit pas 
seul dans la Kinabatangan. Hormis l’aide du Wild-

life Department de Sabah et de l’Université de Cardiff, 
le Centre collabore avec des ONG comme Hutan qui se 
bat pour la conservation des orangs-outans et des élé-
phants, mais aussi Kopel, une coopérative villageoise 
qui a créé l’initiative Mescot. Fondée en 1996 par des 
autochtones, les Singai, celle-ci vise à coordonner des 
activités de conservation et d’écotourisme sur base 
communautaire. Le DGFC, avec l’Université de Cardiff 
et l’aide de Kopel, a lancé le projet Regrow Borneo qui 
consiste à compenser l’impact des émissions de CO2 
des voyageurs qui prennent l’avion en faisant un don 
pour soutenir une campagne de plantation d’arbres 
dans le bas Kinabatangan.

Une présence indispensable
Martin Vogel, un Australien à la tête du projet Kopel 

depuis 22 ans, explique pourquoi la reforesta-
tion garde toute son importance : “Nous plantons des 
arbres dans la région depuis les incendies ravageurs de 
1998. Nous avons une plus grande forêt maintenant 
comparée à il y a 20 ans grâce à la reforestation et la ré-
génération. Certaines plantations occupaient des terres 
illégalement. Elles ont été contraintes de raser leurs pal-
miers et nous avons pu y planter des arbres pour rééquili-
brer la flore.” Grâce aux dons récoltés par le DGFC et 
l’Université de Cardiff, Martin et son équipe pourront 
investir dans des centaines d’arbres à planter sur les 
terres du Kinabatangan afin d’établir ces corridors né-
cessaires à la faune.

Pour le biologiste belge Benoît Goossens, la présence 

de ces initiatives et ONG depuis plus d’une vingtaine 
d’années est indispensable. “Je pense que si le Centre 
n’avait pas été là ainsi que les autres organisations avec 
lesquelles nous travaillons, il n’y aurait pas eu toutes ces 
recherches et personne n’aurait travaillé avec les commu-
nautés locales. Tout ce travail fait la différence. Nous éle-
vons la voix et lançons des alertes pour la sauvegarde de 
l’environnement. Sans nos interventions, cette région 
aurait été un gâchis.” Il ne faut pas oublier que le DGFC 
organise des campagnes d’éducation et de sensibilisa-
tion dans les écoles de Sabah, ou y participe, pour ex-
pliquer l’importance de la conservation de la nature et 
inciter les enfants à devenir les futurs leaders dans la 
conservation de la faune.

C’est le cas d’Elisa Pangan. Originaire de Sabah, Elisa 
fait passer un message clair par le t-shirt qu’elle a re-
vêtu : “Kami sayang tenggiling” (Nous aimons les pan-
golins). Doctorante malaisienne, elle travaille au 
DGFC sur la conservation de ces animaux les plus tra-
fiqués au monde, et soupçonnés d’être à l’origine de la 
pandémie du coronavirus. “Le pangolin s’adapte aux 
plantations de palmiers à huile. Il peut y vivre, mais ce 
nouvel environnement le rend aussi plus accessible et 
donc plus vulnérable. Compte tenu de sa valeur, un tra-
vailleur qui aperçoit un pangolin l’attrapera et le vendra 
sur les marchés.” Aussi Elisa Panjang sensibilise-t-elle 
les jeunes et les moins jeunes à l’importance de la con-
servation de la nature et de la faune sauvage. “Si je re-
cueille des informations, c’est pour les transmettre à la 
communauté locale, pas pour qu’elles restent sur papier, 
cela ne servirait à rien !”, s’exclame-t-elle. Un travail 
qui, petit à petit, porte ses fruits.

V. N.H.

À l’origine, les Penan étaient des nomades qui se nourrissaient de chasse, de pêche et de cueillette dans la forêt. La famille de Guman est une des dernières à s’être sédentarisées.
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clandestins, généralement en provenance d’In-
donésie et des Philippines. 

La relation de dépendance entre ces migrants 
sans papiers et les propriétaires des plantations 
crée un climat favorable au travail forcé et au 
travail des enfants, sans parler des conditions de 
vie de ces ouvriers qui logent dans les planta-
tions mêmes.

Léna, une jeune Timoraise, mère de trois en-
fants, est arrivée en Malaisie avec son mari il y a 
six ans. Lui a trouvé du travail dans une planta-
tion, pendant qu’elle s’occupe du foyer dans leur 
habitat de fortune sur la route de Sandakan. 
“Avant, il n’y avait pas d’eau courante, ni d’électri-
cité. Maintenant, ça va mieux, mais le plafond est 
précaire et le sol très inconfortable”, explique Léna. 
Le plafond de son plain-pied de 15 m2 construit 
sur pilotis est recouvert de cartons attachés au 
toit, tandis que le sol tremble à chaque pas. Un 
seul robinet approvisionne le foyer ; vaisselle et 
douche se font au même endroit.

En dessous de l’habitation, des bidons de pro-
duits chimiques côtoient un vélo d’enfant. Le 
mari de Léna gagne 37 ringgits par tonne de fruits 
d’huile de palme collectée, soit l’équivalent de 
7,70 euros.

Si la journée est bonne, il peut ramasser jusqu’à 
une tonne. S’il n’y a pas de fruits (les palmiers 
peuvent produire des fruits jusqu’à deux fois par 
mois), il coupe les branches ou traite le sol pour 
200 ringgits les 25 hectares (± 41 euros). “Tant que 
mon mari voudra travailler ici, je resterai aussi”, dit 
Léna, non sans sous-entendus. 

U Ce reportage a été réalisé grâce au soutien du 
Fonds pour le journalisme.


