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Contenu
Ce documentaire est consacré à l’héritage du militant pour l’environnement Bruno
Manser – car même plus de 15 ans après sa disparition mystérieuse dans la jungle de
Bornéo, ses visées n’ont rien perdu de leur actualité. Dans la lutte contre la déforestation
des forêts primaires et la marginalisation des Penan, un peuple indigène, plusieurs personnes ont uni leurs forces. Il s’agit de Lukas Straumann du Bruno Manser Fonds à Bâle,
Mutang Urud, ami et ancien compagnon de lutte, ainsi que la journaliste d’investigation
Clare Rewcastle à Londres. En effectuant des recherches sur les coupes de bois illégales
au Sarawak, ils ont découvert un réseau de corruption d’ampleur mondiale qui s’étend de
l’élite du gouvernement malaisien aux banques suisses. Grâce à une volonté obstinée et à
des méthodes peu conventionnelles, le groupe a réussi à obtenir des résultats concrets en
faveur des Penan et de leur habitat menacé.
Informations générales
Forêt pluviale

Les forêts pluviales remplissent une fonction indispensable pour le climat : elles fixent de
grandes quantités de CO2 et de méthane et, grâce à la photosynthèse, rejettent de l’oxygène
dans l’atmosphère. Les forêts pluviales sont en outre les écosystèmes terrestres les plus riches
en diversité des espèces. Bien qu’elles ne recouvrent que 6% de la surface de la planète, elles
abritent plus d’un quart des espèces animales terrestres connues. On suppose que les espèces
animales et végétales de la forêt pluviale sont loin d’avoir toutes été découvertes et qu’il existe
donc ici un fort potentiel pour les découvertes médicales, biologiques et botaniques. C’est au
sein de cette diversité écologique que différents peuples ont développé leur diversité culturelle
et leurs modes de vie propres.
Cet écosystème complexe peut être très facilement détruit et nécessite beaucoup de temps
pour se régénérer ; ceci s’explique en particulier par le fait qu’en raison des fortes précipitations propres aux régions tropicales, la couche fertile du sol à la surface risque d’être emportée
car elle n’est plus protégée par la végétation en raison de la déforestation. Si la couche de sol
fertile disparaît, la forêt a peu de chances de se régénérer de manière naturelle. En effet, les
couches du sol inférieures se composent d’argile et de strates rocheuses qui ne peuvent guère
fournir de nutriments.
Malaisie

Cet Etat d’Asie du Sud-Est se compose de la péninsule malaise et d’une partie de l’île de
Bornéo. C’est là aussi que se trouve l’Etat du Sarawak auquel est principalement consacré le
film « The Borneo Case ».

L’Etat malais du Sarawak et les territoires des Penan © Bruno Manser Fonds
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La forêt pluviale de Bornéo a été défrichée massivement au cours de ces 30 dernières
années. A part la perte de la diversité végétale et animale, la déforestation touche tout
particulièrement les Penan : au début de la déforestation, ils étaient le seul peuple à avoir
encore un mode de vie nomade et à ne pas pouvoir recourir, pour s’en sortir, à des produits et à des pratiques agricoles. En tant que chasseurs-cueilleurs, ils dépendent directement de la forêt et de sa biodiversité.
Déforestation et blanchiment d’argent

La raison de la déforestation pratiquée à grande échelle au Sarawak, est à chercher dans
le potentiel économique du commerce du bois. Grâce à la vente massive du bois tropical,
l’élite du gouvernement en fonction a fait fortune en très peu de temps, en s’accommodant de la destruction écologique et de l’appauvrissement de la population rurale. Celle-ci
s’est défendue par des blocus et des protestations contre le mépris de ses droits et la destruction de ses bases de subsistance. Les droits fonciers des indigènes que le gouvernement refusait de reconnaître étaient l’un des points centraux des protestations. Comme,
dans la plupart des cas, les indigènes n’ont pas de titre de propriété et d’acte de propriété,
la terre n’est pas reconnue par le gouvernement comme leur propriété mais est considérée comme un bien de l’Etat. Les responsables haut placés ont rejeté tous les reproches
d’enrichissement illégal et ont caché leurs gains dans un vaste réseau d’entreprises, de
filiales, de banques ainsi que de biens immobiliers dans le pays et à l’étranger. Cette pratique s’appelle aussi le blanchiment d’argent. Une partie de cet argent a été versée sur des
comptes bancaires en Suisse.
Pour en savoir plus sur le film et les protagonistes

Le site Internet du film fournit d’autres informations sur ce sujet ainsi que sur les protagonistes du film : www.theborneocase.ch
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Suggestions didactiques
Objectifs
Les apprenant-e-s …
•	... sont en mesure de comprendre le processus décrit dans le film « The Borneo Case ».
• … sont en mesure d’analyser et d’évaluer les problèmes liés à la déforestation de la forêt
pluviale au Sarawak ainsi que les solutions possibles dans le sens d’un développement
durable.
• … sont en mesure de mener une réflexion sur le travail des protagonistes du film au sein
de la société civile et de formuler leurs propres idées quant à la manière dont ils pourraient s’investir en faveur d’une utilisation durable des régions de Malaisie présentées
dans le film.
Dimensions
Compétences*
BNEBezug
–S
 ociété (individu et collectivités) – Développer un sens d’appar– Environnement (ressources
naturelles)
– Economie (processus soutenables)

tenance au monde
– Contribuer à des processus
collectifs

Principes*
– Réflexion sur les valeurs et
orientation vers l’action
– Pensée en systèmes
– Orientation selon les visions

– Assumer ses responsabilités et

– Espace (local et global)

utiliser ses marges de manœu-

– Temps (hier, aujourd’hui, demain)

vre

*se fonde sur la grille des compétences et des principes d’éducation21

Fiches pratiques et documents à photocopier (à la fin du document. Dans l’ordre indiqué dans les suggestions)
Document à photocopier 1

Cartes des acteurs

Document à photocopier 2

Cartes TABOU

Document à photocopier 3

Informations générales sur les problématiques

Fiche pratique 1

Quelles solutions ?

Document à photocopier 4

Solutions possibles

Remarque : les suggestions suivantes décrivent différentes méthodes et proposent plusieurs axes thématiques pour étudier le film. Chaque suggestion forme un tout et peut
être utilisée indépendamment des autres.
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Suggestion 1 : Que s’est-il passé ? Circulation de l’argent et informations
Objectif : Les élèves comprennent le tissu complexe des acteurs et des pratiques présentés
dans le film.
Durée : 45 minutes (sans la partie visant à creuser le sujet), plus la projection du film
Matériel : Film et possibilité de le projeter ; document à photocopier 1 « Cartes des
acteurs » ; option : 5-6 ordinateurs ou tablettes avec accès à Internet pour effectuer
des recherches ; carte du monde (dessinée approximativement au tableau ou carte de
format A0 au minimum qu’il est possible d’annoter) ; crayons ; document à photocopier
2 « Cartes TABOU »
Déroulement
Avant de voir le film – plénum
L’enseignant-e annonce le film prévu. Dans le cas idéal, il/elle sonde les connaissances
préalables des élèves : qui était Bruno Manser ? Pour quelle cause s’est-il investi ? Où se
trouve Bornéo ? La Malaisie ? Le Sarawak ? Que savons-nous du déboisement de la forêt
pluviale ? Quelqu’un sait-il qui sont les Penan ?
Pour la projection du film, l’enseignant-e attribue aux élèves, par petits groupes ou individuellement, l’un des acteurs suivants auquel ils porteront une attention particulière.
Il n’est pas nécessaire de prendre des notes. L’enseignant-e dresse la liste des différents
acteurs de manière bien visible
1.
2.
3.
4.

Peuples indigènes du Sarawak
Gouvernement du Sarawak
Compagnies forestières / commerce du bois
Société civile (organisations non gouvernementales, médias), par ex. Radio Free Sarawak,
Bruno Manser Fonds, Mutang Urud, Jane Rewcastle
5. Banques
Visionnage du film – plénum (ou devoir à domicile, cf. offre VOD d’éducation21)
Après avoir vu le film : développer le rôle des acteurs et comprendre les imbrications –
travail en groupe
Après le film, il s’agit de creuser et de mieux comprendre le rôle des acteurs. Les élèves
qui s’occupaient du même acteur forment un groupe. Chaque groupe reçoit une petite
« carte d’identité » sur laquelle figurent les informations clés concernant « son » acteur
(cf. document à photocopier 1 « cartes des acteurs »).
L’enseignant-e explique en quoi consiste le travail de chaque groupe et projette de manière
bien visible :
Lisez les informations concernant « votre » acteur. Complétez les caractéristiques de l’acteur à
l’aide d’informations que vous avez obtenues dans le film. Au besoin, allez chercher d’autres
informations sur Internet. A la fin, vous devriez pouvoir répondre aux questions suivantes :
• Qui est l’acteur ? Que savons-nous à propos de cet acteur ?
• Où exerce-t-il son activité ? (Dans quelle région / quelles régions du monde) ?
• Sur qui a-t-il de l’influence ? Par qui est-il influencé ?
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•
•

Quelle est la motivation / quel est l’intérêt de l’acteur ?
L’argent s’éloigne-t-il de l’acteur ou lui est-il destiné ?

L’enseignant-e attire l’attention sur la carte du monde et annonce qu’à la suite du travail
des groupes, chaque groupe devra placer son acteur sur la carte, le présenter et illustrer
visuellement les questions trois à cinq à l’aide de flèches (liens/influence, motifs/intérêts,
circulation de l’argent).
Synthèse – plénum
Etape 1 : les groupes placent à tour de rôle la carte de leur acteur sur la carte du monde et
présentent l’acteur (Questions 1 et 2 de l’exercice)
Etape 2 : à tour de rôle, chaque groupe complète à l’aide de flèches ou de lignes les liens,
les motifs/intérêts et la circulation de l’argent (Questions 3 à 5 de l’exercice). Les groupes
justifient ce qu’ils dessinent.
Pour conclure : examiner le résultat visuel, formuler des constats et les analyser (Exemples
de mots-clés : dimension mondiale, interactions complexes, rapports de pouvoir inégaux,
l’argent joue un rôle central, intérêts en partie diamétralement opposés).
Consolidation par un jeu de ce qui a été appris - plénum
Pour terminer, les élèves peuvent creuser certains aspects du sujet par un jeu. Dans le jeu
TABOU, un-e élève tire un terme et doit l’expliquer avec ses propres mots, sans utiliser
ceux qui figurent sur la carte (Cf. document à photocopier 2 « cartes TABOU »). Celui/
celle qui devine en premier le terme obtient un point.
Prolongement possible
• Comme devoir à domicile ou développement du sujet, il est possible de formuler en
mots le résultat visuel ; les élèves peuvent aussi choisir une partie du résultat visuel
qui les intéresse particulièrement et effectuer des recherches plus étendues. Il est
possible de mettre l’accent sur le rôle de la Suisse. On pourrait imaginer par exemple
un court essai sur :
• Les banques suisses et l’argent des politiciens corrompus
• Les consommateurs/-trices suisses et leur effet sur la forêt pluviale (bois tropical/
huile de palme, etc.)
• Les peuples indigènes et la Suisse : l’apport de Bruno Manser ou d’autres organisations actives en Suisse.
• Effets de l’abattage de bois illégal sur le commerce du bois suisse (chute du prix/
etc.)

•

Transfert : Ce film illustre la façon dont l’exploitation des ressources naturelles, les
droits humains, la destruction de la nature et l’échec des économies publiques sont
liés. On retrouve dans le monde entier des schémas similaires et les élèves peuvent
reconnaître des modes de fonctionnement analogues : (par ex. : les diamants de la
guerre, le trafic de l’ivoire, la surpêche).
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Suggestion 2 : Que faire ? Alternatives et développement durable
Objectif : Les élèves extraient du film les problèmes abordés sous l’angle du développement
durable et découvrent des solutions possibles qui dépassent le cadre du film.
Durée : 45 minutes, plus la projection du film
Matériel : Film et possibilité de le projeter ; document à photocopier 3 « Informations générales sur les problématiques » (1 copie par élève) ; tableau noir/tableau blanc/flip-chart,
sur lequel l’enseignant-e dessine le modèle des 3 cercles du développement durable (voir
par ex. www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/politique-et-strategie/definition-du-developpement-durable-en-suisse/le-modele-des-trois-cercles.html) ; craie/crayons ;
aimants ou ruban adhésif ; fiche pratique 1 « Quelles solutions ? » ; document à photocopier
4 « Solutions possibles » (copié 6x) ; en option : 5-10 ordinateurs ou tablettes avec accès à
Internet pour effectuer des recherches
Déroulement
Avant de voir le film – plénum
L’enseignant annonce le film prévu. Dans le cas idéal, il/elle sonde les connaissances préalables
des élèves : qui était Bruno Manser ? Pour quelle cause s’est-il investi ? Où se trouve Bornéo ? La
Malaisie ? Le Sarawak ? Que savons-nous du déboisement de la forêt pluviale ? Quelqu’un sait-il
qui sont les Penan ?
Visionnage du film – plénum (ou devoir à domicile, cf. offre VOD d’éducation21)
Après avoir vu le film : analyse des problèmes – travail individuel
L’enseignant-e introduit la question centrale de cette séquence de travail : « Quels sont les
problèmes dont il est question dans ce film ? ». Les élèves décrivent avec leurs mots les problèmes présents dans le film, par exemple la thématique du déboisement de la forêt pluviale,
de la corruption, des violations des droits humains, etc. Ils énumèrent les problèmes sous
forme de mots-clés et les notent de manière bien lisible sur des feuilles ou des cartes (format
A5). Selon le temps disponible, les élèves effectuent des recherches sur Internet à propos de
ces problèmes.
Vue d’ensemble des problèmes - plénum
Le modèle de la durabilité dessiné par l’enseignant-e intervient ici. Les élèves placent les
problèmes l’un après l’autre sur le modèle. Ils ne procèdent pas au hasard ; ils doivent
se demander s’il s’agit d’un problème écologique/social/économique ou s’il a plusieurs
dimensions et qu’il doit donc être placé à cheval entre deux dimensions. Il est possible
aussi de prendre en compte l’axe spatial, à savoir le temps. Lorsqu’un-e élève a placé un
problème, il/elle justifie son choix. Dès que les élèves ne mentionnent plus de nouveaux
problèmes, l’enseignant-e les invite à analyser la vue d’ensemble : quel est le résultat
obtenu ? Est-il possible de classer clairement chacun des problèmes ?
En guise de résumé et comme base de la discussion suivante concernant les solutions possibles, l’enseignant-e remet aux élèves les informations générales sur les problèmes principaux (Cf. document à photocopier 3 « Informations générales sur les problématiques ») :
• commerce illégal de bois
• corruption
• blanchiment d’argent
• changement climatique
The Borneo Case
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•
•
•

recul des espèces
violations des droits humains (en particulier des droits fonciers)
manque de perspective pour la population rurale.

Au besoin, le tableau général est complété par des problèmes non cités et les élèves le
réexaminent.
Quelles sont les solutions à ces problèmes ? – Travail en groupes
Les élèves forment 5 ou 6 groupes. Chaque groupe choisit l’un des problèmes présentés
et formule dans un premier temps des moyens d’action et des solutions possibles (Cf.
Fiche pratique 1 « Quelles solutions ? »). Dans un second temps, l’enseignant-e fournit
des cartes illustrées et des petits textes à propos des solutions possibles (Cf. Document à
photocopier 4 « Solutions possibles »).
Présentation des solutions possibles - plénum
A l’issue de leurs recherches ou des discussions, les groupes présentent les solutions possibles (dans le cas idéal, en plaçant leur solution accompagnée d’une illustration sur le
tableau général précédent). La présentation des solutions devrait prendre entre 3 et 5
minutes par cas.
Dans le document à photocopier 4 « Solutions possibles », les solutions suivantes sont
proposées :
• Travail de formation, information des électeurs/-trices et des consommateurs/-trices
• Transparence du système bancaire
• Exploitation forestière durable et reboisement
• Création de zones protégées
• Certification et contrôle du commerce du bois
• Sources de revenu alternatives pour la population rurale
Clôture – discussion en classe ou travail individuel
L’enseignant-e demande aux élèves, en plénum ou individuellement (par ex. par écrit),
de discuter de la thèse suivante et de résumer ce qu’ils ont appris : « Le recul de la forêt
pluviale à Bornéo est une catastrophe écologique. »
Remarque : la discussion de cette thèse a pour but de mettre en lumière que le recul de la
forêt pluviale n’est pas « seulement » un problème écologique. Si l’on analyse la destruction de la forêt pluviale sous l’angle du développement durable, il apparaît clairement que
les problèmes générés sont également de nature économique et sociale et qu’ils ont une
grande pertinence au niveau spatial et temporel.
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Suggestion 3 : agir
Objectif : Les élèves se considèrent comme faisant partie du phénomène décrit dans le
film et agissent dans le cadre de leur rôle.
Durée : Selon l’intérêt et l’envie (1 - 3 leçons), plus la projection du film
Matériel : Film et possibilité de le projeter ; selon le produit final choisi : flip-charts ; crayons ;
colle ; papier de couleur ; smartphones (avec appareil photo) ; ordinateurs/tablettes ; accès à
Internet ; etc.
Déroulement
Avant de voir le film – plénum
L’enseignant-e annonce le film prévu. Dans le cas idéal, il/elle sonde les connaissances
préalables des élèves : qui était Bruno Manser ? Pour quelle cause s’est-il investi ? Où se
trouve Bornéo ? La Malaisie ? Le Sarawak ? Que savons-nous du déboisement de la forêt
pluviale ? Quelqu’un sait-il qui sont les Penan ?
Visionnage du film – plénum (ou devoir à domicile, cf. offre VOD d’éducation21)
Après le film - plénum
Ce film dresse le portrait de personnes qui essaient de faire bouger les choses au niveau de
la société civile avec un budget très modeste mais beaucoup d’engagement. Il s’agit maintenant de se demander en quoi cela nous concerne et de quelle manière nous pouvons
agir. Il est certainement judicieux de se limiter au contexte décrit dans le film (Sarawak,
droits de l’homme, environnement, forêt pluviale). Il est en principe envisageable aussi de
formuler des idées concernant un engagement en faveur du développement durable dans
un autre domaine. L’enseignant-e devrait être ouvert-e aux idées des élèves.
Tout d’abord, les élèves peuvent se demander en plénum ce qui est possible, de manière
très générale : par exemple un travail de sensibilisation et d’information, l’envoi de
signaux politiques au moyen de pétitions et dans les médias, un changement des pratiques agricoles sur place, etc.
Que peuvent faire les élèves en Suisse ? – Travail individuel ou par petits groupes
Les élèves peuvent ensuite concevoir seuls ou par petits groupes une idée de projet. Ils
peuvent par exemple opter pour un changement de comportement temporaire en matière
de consommation, documenter leur expérience et ensuite l’analyser : les produits en bois
et en papier conviennent, tout comme l’huile de palme. Ils peuvent aussi s’informer à
propos de leur compte d’épargne auprès de la banque sur les questions de durabilité,
rédiger un blog, tourner une vidéo d’information et de sensibilisation ou encore réaliser
un sondage dans leur école sur l’état des connaissances concernant la déforestation et
présenter les résultats. Les élèves peuvent exploiter à fond leur créativité.
Un prix peut être décerné à l’idée la plus originale. Les élèves peuvent voter pour le projet
qu’ils jugent le meilleur et ce dernier sera récompensé par l’enseignant-e.
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Notes :

"

Notes :

"

Le gouvernement du Sarawak a été dominé pendant ces dernières décennies par
Abdul Taib Mahmud qui, en tant que Premier ministre, a montré un grand intérêt
pour l’exploitation du bois de la forêt pluviale.
Taib a octroyé les droits d’exploitation du bois (les concessions) aux entreprises
les plus offrantes ; elles devaient en contrepartie verser au gouvernement un
partie des gains générés par la vente du bois. En réalité, il est prouvé qu’une
grande partie de cet argent a été versée sur le compte privé de Taib et non pas
dans la caisse de l’Etat où il aurait pu être utilisé pour le développement du pays
(par ex. sous forme d’infrastructures ou d’écoles). Taib est aujourd’hui l’un des
hommes les plus riches de l’Asie du Sud-Est.

© Bruno Manser Fonds

Les indigènes du Sarawak dépendent fortement, pour vivre, d’une forêt intacte
et de cours d’eau propres. Leur nourriture, leur médecine et leur spiritualité sont
étroitement liées à leur terre et à l’écosystème. Les Penan, qui ont un mode de
vie nomade et ne peuvent pas faire état d’un habitat ou de terres cultivées depuis
des générations, ont du mal à faire reconnaître leurs droits fonciers et à être
associés aux décisions.
Les indigènes n’ont pas de ressources monétaires significatives et comme ils
vivent isolés dans la forêt, ils ne participent guère ou pas du tout à la vie politique
de la Malaisie : beaucoup d’entre eux ne sont pas en mesure de lire un journal,
n’ont pas de pièces d’identité et ne peuvent donc pas aller voter. De ce fait, ils ont
peu de poids sur le plan politique et économique.

Gouvernement du Sarawak

© Bruno Manser Fonds

Peuples indigènes de Sarawak

Document à photocopier 1 : cartes des acteurs
1/3
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Notes :

"

Notes :

"

La société civile se compose de citoyen-ne-s engagé-e-s, de médias et d’organisations non gouvernementales (ONG) qui se mobilisent dans différents domaines de la société en faveur de la justice et du développement durable. Dans le
film, ce sont par ex. Mutang Urud, Lukas Straumann (Bruno Manser Fonds), Jane
Rewcastle, Radio Free Sarawak. En ce qui concerne les événements au Sarawak,
la société civile nationale et internationale observe les agissements des gouvernements au Sarawak et en Suisse ainsi que les activités des entreprises de
commerce du bois et des organisations internationales. Elle fait connaître les
dysfonctionnements au niveau politique et économique ainsi que le point de vue
et les besoins des indigènes.
Les médias et les ONG peuvent, en bénéficiant d’un soutien suffisant de la population, exercer une pression politique considérable et pousser les banques, les
entreprises et les gouvernements à changer de position. Ils sont forcés à réagir
s’ils ne veulent pas s’attirer le mécontentement de leur clientèle et de leurs électeurs/-trices.

© Bruno Manser Fonds

Le commerce des compagnies forestières consiste, en construisant une route,
à donner accès à la forêt jusqu’alors isolée, à abattre des arbres de valeur, à les
transporter jusqu’aux marchés et à les vendre en faisant du bénéfice. Pour cela,
les entreprises doivent obtenir un contrat de l’Etat, sans quoi le déboisement serait
illégal.
Pour obtenir l’autorisation d’abattage (concession), les entreprises doivent en
théorie satisfaire à certains critères (par ex. l’entreprise doit être de taille suffisante
pour maîtriser cette tâche et avoir une grande solidité financière afin de réparer, le
cas échéant, les dommages causés). Dans de nombreux pays, des travaux d’investigation ont montré que des pots-de-vin étaient versés pour obtenir des concessions particulièrement lucratives et que les critères concernant une gestion
responsable n’étaient pas respectés. Pour maximiser leur profit, certaines entreprises vont même jusqu’à faire des coupes en dehors de leurs concessions, dans
des zones protégées ou sur des terres où vivent les indigènes. Ces infractions sont
très difficiles à prouver et comme les représentants du gouvernement gagnent
davantage, comme les entreprises, si les coupes de bois sont plus importantes,
ces infractions ne sont souvent pas sanctionnées.

Société civile (ONG / médias)

© Bruno Manser Fonds

Compagnies forestières / Commerce du bois

Document à photocopier 1 : cartes des acteurs
2/3
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Notes:

"

Les banques gagnent de l’argent en prêtant à des taux plus élevés l’argent que
quelqu’un place chez elles. Cela signifie que pour une banque, il est attrayant
d’avoir des placements importants de particuliers ou d’entreprises fortunés. Certaines banques ferment donc parfois les yeux quant à la manière dont cet argent
a été généré. Dans l’intérêt des affaires, elles soutiennent même éventuellement
des projets qui ne sont pérennes ni du point de vue social ni du point de vue
écologique. Elles accordent par exemple des crédits à des entreprises actives
dans le commerce du bois, gèrent et accroissent des fortunes considérables de
politiciens issus de pays dont l’index de corruption est élevé.
Les banques suisses ont été liées à de multiples reprises au cours de l’histoire à
des pratiques irresponsables ; mais jusqu’à maintenant, la société civile a beaucoup de mal à obliger les banques à rendre des comptes. Les banques bénéficient d’un excellent réseau, d’une influence politique et, bien sûr, d’énormes
ressources financières.

Banques
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Principaux problèmes
Commerce illégal du bois
On est en présence d’abattage illégal de bois et de commerce illégal de bois quand
le bois a été récolté, transporté, acheté ou vendu en enfreignant les lois nationales.
La récolte de bois est illégale quand :
• les droits d’exploiter la forêt ont été obtenus par la corruption ;
• il n’y a aucune autorisation de pratiquer des coupes ;
• l’abattage est plus étendu que ce qui était autorisé ;
• des variétés de bois protégées ont été abattues ;
• le bois a été récolté dans des zones protégées ;
• les droits des peuples indigènes ont été violés.
Le commerce du bois est illégal quand :
• il y a infraction aux réglementations relatives à l’exportation ;
• les documents destinés à la douane ont été falsifiés ;
• les impôts, les droits (de douane) ou les taxes n’ont pas été payés.
Le bois illégal sur le marché mondial a en outre un effet sur le prix : une baisse de 7
à 16 % pour le bois et les produits issus du bois (par ex. en raison des impôts et des
droits de douane « économisés »), si bien que la compétitivité de l’exploitation forestière légale est détériorée dans les pays d’exportation et d’importation.
Un point qui mérite réflexion : le bois abattu légalement ne provient pas nécessairement d’une exploitation forestière durable où l’on cherche à obtenir un équilibre entre
les exigences d’ordre écologique, économique et social.
Corruption
Le commerce du bois tropical est depuis plus de 30 ans une affaire très lucrative
au Sarawak, sensible à la corruption. Un petit nombre de personnes clés contrôlent
l’octroi des concessions pour la récolte du bois et l’exportation du bois tropical. Au
Sarawak, ce pouvoir a été concentré entre les mains d’un seul homme : Taib Mahmud,
chef du gouvernement ainsi que ministre des finances et ministre des ressources
naturelles pendant plus de 30 ans, actuellement gouverneur du Sarawak. Tandis que
la forêt pluviale primaire du Sarawak se réduisait à un dixième du peuplement forestier initial, sa fortune et celle de son clan familial se sont accrues au cours de ces
trois dernières décennies pour atteindre plusieurs milliards de dollars. La fortune de
Taib est estimée à elle seule à 15 milliards de dollars états-uniens. Les grands perdants sont les indigènes du Sarawak, car ils sont dépouillés de la forêt pluviale et de
leurs terres, tandis que d’autres profitent des bénéfices. Les banques suisses BSI,
Coutts et Falcon Private Bank sont impliquées dans le pillage des fonds publics de la
Malaisie. Elles ont transféré l’argent volé à l’étranger et ont fait des gains substantiels. L’agence de surveillance des banques FINMA a sanctionné ces banques et saisi
104 millions de francs de gains mal acquis.

The Borneo Case

14

Document à photocopier 3 : informations générales sur les problématiques 2/3

Changement climatique
Les forêts pluviales remplissent une fonction indispensable pour le climat de la planète en fixant de grandes quantités de CO2 et de méthane. La recherche actuelle
indique que 46% du carbone terrestre fixé se trouve dans la forêt, dont 17% dans
les forêts tropicales. Lors de la déforestation, ce carbone est libéré sous forme de
CO2 et contribue au réchauffement climatique. Les périodes de sécheresse menacent
de leur côté la forêt pluviale encore existante et ses habitants. En outre, dans les
forêts pluviales, la photosynthèse permet de rejeter de l’oxygène dans l’atmosphère,
raison pour laquelle les forêts tropicales sont souvent qualifiées de poumon vert de
la planète. La préservation et l’extension des forêts tropicales peuvent inversement
contribuer à retarder le changement climatique et à atténuer ses effets dramatiques.
Déclin des espèces
La destruction de la forêt pluviale entraîne la disparition d’espèces animales et végétales propres à cet habitat. Les forêts pluviales sont les écosystèmes terrestres les
plus riches en espèces. Bien que ces forêts n’occupent que 6% de la surface de la
planète, elles abritent plus d’un quart de toutes les espèces animales terrestres
connues. Il est probable que la totalité des espèces animales et végétales de la forêt
pluviale soit encore loin d’être explorée, si bien que le potentiel de découvertes médicales, biologiques et botaniques est encore très élevé. Dans les écosystèmes complexes de la forêt pluviale qui présentent une grande densité d’espèces, il existe des
formes de vie hautement spécialisées qui ont peu de possibilités d’évitement ; en cas
de perturbation de leur habitat, elles sont alors directement menacées d’extinction.
De surcroît, en raison de sa situation insulaire, Bornéo abrite des espèces qui ne se
sont développées nulle part ailleurs. On les appelle espèces endémiques. A Bornéo, il
s’agit par exemple des nasiques et des éléphants pygmées de Bornéo.
Violations des droits humains
Lors de la déforestation de la forêt pluviale, la population indigène qui vit traditionnellement dans la forêt doit souvent faire face à des acteurs qui ont une position
dominante sur le plan politique et économique. Les politiciens et les entreprises de
déforestation ont un intérêt commun - l’extraction des ressources lucratives - et
n’ont aucun scrupule à porter atteinte aux droits humains. De nombreux rapports font
état d’intimidations envers des indigènes qui participent à des mouvements de protestation. On les menace par la force des armes et par des représailles à l’encontre de
leurs familles au village.
Le non-respect des droits fonciers des indigènes représente une violation fondamentale de leurs droits. Le gouvernement a ignoré pendant des années le fait que la
forêt pluviale constituait l’habitat des indigènes et a donné l’autorisation d’effectuer
des coupes ou de réaliser des projets d’infrastructure sur les surfaces forestières
sans consulter la population. Ces années passées, les indigènes ont entrepris de cartographier les terres sur lesquelles ils vivent depuis des générations et de faire valoir
leurs droits fonciers devant le tribunal et en dialoguant avec les entreprises.
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Absence de perspectives pour la population rurale
Avec la destruction progressive des forêts pluviales, les bases du mode de vie des
Penan s’amenuisent toujours plus. Si la forêt ne fournit plus en suffisance de plantes,
de poissons et de gibier pour se nourrir, les Penan doivent cultiver eux-mêmes leurs
produits alimentaires et les acheter. Mais dans ce cas, ils ont besoin d’argent. Les
seuls emplois disponibles sur place se trouvent dans l’industrie de déforestation où
dans les plantations d’huile de palme qui ont besoin de main-d’œuvre. Les indigènes
se voient donc souvent contraints de soutenir, pour survivre, l’industrie qui les a privés
de leurs bases de subsistance. En même temps que le gagne-pain, des modèles de
consommation modernes font leur entrée dans les communautés des Penan ; ceci
prend la forme de motos, de plats de nouilles prêts à la consommation, de chaises en
plastique, de vaisselle et de sucreries. Par ailleurs, il n’y a pas de dentistes, d’ateliers
pour réparer les appareils électriques ni de gestion des déchets appropriée, si bien
que les effets négatifs – par exemple les problèmes de santé et l’accumulation des
ordures – prennent de l’ampleur.
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Fiche pratique 1 : Quelles solutions ?
Vous avez défini un certain nombre de problèmes liés au déboisement des forêts au
Sarawak et vous les avez placés sur le schéma de la durabilité.
Consigne
1. Choisissez dans votre groupe l’un des problèmes mentionnés. Récoltez au sein de
votre groupe des idées sur la manière dont on pourrait résoudre ce problème ou le traiter (solutions possibles, moyens d’action).
2. Demandez à l’enseignant-e de vous remettre la description des autres solutions..
3. Optez dans votre groupe pour l’une des solutions proposées. Laissez-vous guider
par les questions suivantes :
a. Quelle est la voie la mieux adaptée pour résoudre « votre » problème ? Comment ?
b. Q
 ui travaille à cette solution (gouvernement, organisation non gouvernementale
(ONG), société civile, entreprises) ? Quelle est la motivation qui les pousse ?
c. Q
 uels sont les problèmes que cette approche ne résout pas / qu’elle aggrave ?
d. Q
 uelles sont les difficultés qui peuvent se présenter lors de la mise en œuvre de
cette solution ?
4. Présentez « votre » solution lors d’un court exposé (max. 5 min.). Votre présentation
devrait répondre aux questions citées plus haut.
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Beaucoup d’agissements illégaux ont lieu en catimini : des politiciens corrompus
concluent des accords derrière des portes closes et la population du Sarawak n’est
souvent pas informée sur les transactions et l’importance des sommes d’argent
qui circulent. Ces manques peuvent être comblés par des médias indépendants
et une société civile active. Les consommateurs/-trices suisses peuvent eux
aussi influencer les choses. Mais souvent, ils/elles ne sont pas conscients de
leurs moyens d’influence. Il est possible de les amener à prendre conscience de
leur rôle en tant qu’investisseurs/-euses et consommateurs/-trices grâce à l’information diffusée par le gouvernement ou les organisations non gouvernementales, les médias, des films et des vidéos ou des personnes engagées.

©The Borneo Case

Travail de formation, information des électeurs/-trices
et des consommateurs/-trices

"

La société civile réclame une surveillance active des banques qui prendrait aussi
en compte les principes de la durabilité sociale, écologique et économique. La
surveillance des banques devrait faire en sorte que seuls des acteurs dignes
de confiance interviennent dans la branche financière et effectuent des transactions et des investissements. Pour obliger les banques à avoir des pratiques
responsables, un signal clair doit venir de la politique. Les client-e-s des banques peuvent expliquer eux aussi qu’ils/elles souhaitent des investissements de
caractère durable et contribuer ainsi à influencer le marché.

Transparence et durabilité du secteur bancaire
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Pour satisfaire aux principes d’une exploitation forestière durable, la stabilité et
la capacité de régénération naturelle de la forêt doivent être préservées. Afin
de ne pas détruire l’écosystème de la forêt par l’exploitation, il faut s’assurer
que la récolte du bois est effectuée de manière circonspecte et restrictive (non
pas par des abattages à grande échelle) et que le rajeunissement de la forêt
est encouragé par la plantation d’arbres de toutes espèces. Les surfaces déjà
détruites devraient être, dans la mesure du possible, reboisées. Ces principes qui
sont déjà établis au niveau politique et économique dans une grande partie de
l’Europe, pourraient aussi devenir en Malaisie des principes contraignants pour
l’exploitation forestière. C’est en premier lieu la tâche de la politique au niveau
national, mais les consommateurs/-trices peuvent eux aussi donner des signaux
clairs, en privilégiant, au moment de l’achat, des produits issus d’une exploitation forestière durable plutôt que d’une exploitation forestière conventionnelle.
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Zones protégées

"

Les forêts primaires encore existantes constituent un réservoir génétique important pour les espèces végétales et animales, un refuge pour les espèces menacées et une source de semences. Elles peuvent donc fournir un matériel génétique précieux pour le reboisement des zones défrichées et doivent être préservées. Si l’on perd les dernières forêts primaires, on perdra aussi les dernières
possibilités de renaturer les surfaces déboisées. Les indigènes du Sarawak en
sont conscients et réclament, avec le soutien d’ONG internationales, la création
de zones protégées supplémentaires. Le gouvernement du Sarawak a annoncé
qu’il planifiait d’accroître le nombre des zones protégées, mais jusqu’à maintenant, aucune nouvelle zone n’a été démarquée. Là aussi, l’attention internationale peut avoir un impact sur l’ordre de priorité de ces objectifs.
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Exploitation forestière durable et reboisement
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Un contrôle du commerce du bois peut aider à bannir du marché les produits illégaux. Il existe différentes démarches dans ce sens : l’Amérique, l’Australie et l’UE
ont adopté des lois qui attribuent au commerce du bois la responsabilité d’assurer la traçabilité de ses produits et de prouver leur légalité. Chaque marchand
doit pouvoir démontrer ce qu’il a acquis, indiquer sa provenance et attester que le
bois ou le produit issu du bois a été extrait et acheté dans des conditions légales.
Pour les consommateurs/-trices, ceci peut être signalé par des certificats ou
des labels environnementaux ; parmi les certificats les plus connus du secteur
du bois, il faut citer le « Forest Stewardship Council » (FSC) et le « Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes » (PEFC). De l’avis de certaines
ONG, les labels ne sont pas assez stricts ; elles estiment aussi que les contrôles
devraient être améliorés. Mais d’un autre côté, les labels offrent de bons points
de repère aux consommateurs/-trices et sont déjà bien implantés dans le commerce du bois.
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Sources de revenu alternatives

"

La population rurale et indigène du Sarawak cherche d’autres sources de revenu
afin de ne pas être contrainte de gagner de l’argent en travaillant pour les entreprises de déforestation ou dans les grandes plantations d’huile de palme. En
plus des formes durables d’exploitation du bois et de culture d’huile de palme,
de toutes nouvelles possibilités de revenu sont en discussion. On pourrait imaginer par exemple un tourisme doux ou une agriculture durable, notamment la
production de semences pour les projets de reboisement dans les pépinières. Il
existe déjà dans ce sens quelques projets pionniers réalisés par des ONG ; le gouvernement du Sarawak pourrait aussi, de son côté, encourager de tels efforts.
De manière générale, le manque d’infrastructure sur place constitue un gros
obstacle pour le développement économique de la région rurale. C’est le cas par
exemple quand les indigènes veulent transporter en ville des marchandises qu’ils
ont produites ou que des touristes souhaitent visiter la région.
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Certification et contrôle du commerce du bois
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