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fondements de la démocratie pluraliste qui 
s’appuient sur les principes du Pancasila, à 
savoir l’unité dans la diversité. Cette menace 
extrémiste semble être neutralisée par des 
contre-pouvoirs bien établis depuis les élec-
tions générales de 2019. De toute évidence, 
le résultat du scrutin a écarté les candidats 
des partis extrémistes tout en renouvelant 
la confiance des Indonésiens au président 
Jokowi, un homme de compromis connu 
pour son pragmatisme. 
« La puissance écrit Pierre Buhler, s’inscrit 
dans la durée, ne doit rien pourtant au hasard, 
elle doit un peu au génie ou à l’audace et 
beaucoup à la méthode. La puissance appar-
tient à ceux qui en comprennent les règles, 
qui savent en assembler les ressources et en 
forger les instruments, (….) bref à ceux qui 
savent appliquer à leur profit la grammaire 
subtile et changeante de la puissance ». (3) Il 
en est ainsi de  l’Indonésie car  si elle parvient 
à s’acheminer progressivement sur le chemin 
de la puissance, en évitant les écueils alors 
elle sera en mesure d’influencer les autres 
en devenant un modèle de démocratie 
tolérante et prospère.  

Douraya ASGARALY

(1)  Nikkei Asia - https://asia.nikkei.com/Business/
Markets/Commodities/Indonesia-state-company-
to-acquire-stake-in-nickel-miner 

(2)  Images économiques du monde 2019 – 
(3)  Pierre Buhler : la puissance au XXe siècle – édition 

CNRS 2012 – page 588

L’Indonésie actuelle mise sur l’ouverture 
économique et le libre-échange pour 
opérer le rattrapage économique. Elle est 
consciente du fait qu’elle s’est laissé distancer 
par rapport à ses voisins de l’ASEAN : Malaisie 
et Singapour qui ont une longueur d’avance 
sur le plan du développement économique. 
Pourtant, la taille de l’Indonésie composée 
de 17 000 îles s’étirant sur  6 000 km d’ouest 
en est et sur 1 770 km du nord au sud, fait 
pâlir d’envie ses voisins puisqu’elle occupe 
un positionnement géographique clé, au 
carrefour de plusieurs routes maritimes. La 
diversité de ces îles et la richesse du sous-sol 
sont ses avantages compétitifs que le pays 
cherche à exploiter pour opérer le décollage. 
L’Indonésie est riche en ressources naturelles 
comme le gaz, le pétrole, le cuivre, le nic-
kel, riche  aussi en une diversité d’épices et 
essences naturelles. La priorité du président 
Jokowi est de donner une base industrielle 
au pays par la promotion de « make in 
Indonesia ». En effet, l’Indonésie ne veut plus 
être uniquement un fournisseur de matière 
première étant donné qu’elle souhaite 
acquérir une autonomie sur le plan industriel. 
La production sur le territoire est privilégiée 
à l’exportation des ressources naturelles. 
Par exemple, en 2019 le gouvernement 
indonésien a interdit la vente du nickel du 
fait qu’il est considéré comme une ressource 
stratégique. Ce minerai est un composant 
clé pour les voitures électriques et pour les 
batteries. L’Indonésie veut tirer parti sur son 

potentiel pour intégrer les chaînes de pro-
duction régionale et mondiale en incitant 
les entreprises à produire sur son territoire. (1) 

De plus, la disponibilité des terres et de la 
main d’œuvre sont des facteurs qui caracté-
risent l’Indonésie. Elle veut aussi tirer avantage 
de la jeunesse de sa population, bien formée 
et malléable pour attirer les investisseurs. Elle 
a réussi à attirer les délocalisations des multi-
nationales en leur offrant un cadre légal avec 
des règles du jeu transparentes. La guerre 
commerciale entre la Chine et les États-Unis 
ont incité les firmes étrangères à diversifier 
leur centre de production en les délocalisant 
en Asie du Sud-Est. L’Indonésie a su tirer 
profit de ce contexte, pour accueillir des 
industries à l’affût  d’une main d’œuvre bon 
marché. C’est le cas par exemple, du secteur 
textile occupé par des entreprises chinoises. 
L’Indonésie d’aujourd’hui, et davantage 
demain, s’achemine progressivement sur 
le chemin de la puissance en opérant une 
catharsis. Elle s’est donné un cadre légal 
avec des règles du jeu valables pour tous.  
Sa puissance économique s’appuie sur le 
contrôle de ses ressources naturelles et de 
ses moyens de production pour opérer un 
bond en avant. Mais, ce processus reste 
fragile parce qu’il risque d’être sapé par des 
menaces qui pèsent sur le pays. 
En mai 2018, l’Indonésie a été surprise par des 
attaques terroristes prenant pour cible des 
postes de police et des églises, toutes reven-
diquées par l’organisation État islamique. Ces 
attentats ont frappé les esprits dans la mesure 
où l’Indonésie croyait avoir réussi à contenir 
la menace extrémiste depuis l’attentat de 
Bali en 2002. (2) Elle remet en question les 
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Nous vous invitons à réagir à cet éditorial  
en nous écrivant à l’adresse mail suivante : 

contact@nations-emergentes.org
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