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L’Indonésie fait régulièrement la une 

de la presse lorsque les nouvelles sont 

mauvaises : attentat à Bali en 2002, tsu-

nami en aceh en 2004 et tremblement de 

terre à Java en 2009. Les images de ces 

tragédies diffusées à l’échelle mondiale 

ont laissé un mauvais souvenir du pays 

aux entreprises françaises qui osent dé-

sormais moins s’y aventurer. 

L’Indonésie a aussi été durement 

touchée par la crise asiatique de 1997. 

Celle-ci a alors entraîné la fermeture de 

68 établissements bancaires, causé l’en-

dettement des entreprises et de l’état, une 

sortie massive des capitaux étrangers et 

une augmentation de la pauvreté dans 

tout le pays. L’Indonésie se trouvait alors 

au bord de la faillite lorsque le président 

suharto a quitté le pouvoir en 1998. 1 

Le pays a pourtant réussi à relever les 

différents défis auxquels il a du faire face 

depuis la crise de 1997, au moment où les 

investisseurs pensaient que sa croissance 

économique allait bientôt s’effondrer. 

Heidegger écrivait : « Là où est le danger ; 

là aussi croît celui qui sauve ». Celui qui 

sauve – ici l’Indonésie – a causé la surprise 

des investisseurs en dévoilant sa capacité 

à la métamorphose à travers le temps.
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L’Indonésie a réussi à mettre en place 

un cadre juridico-politique stable avec 

des règles du jeu bien plus transparen-

tes. des mesures ont été prises pour 

lutter contre la corruption, renforcer les 

politiques fiscales et nouer des partena-

riats avec les pays de l’association des 

nations de l’asie du sud-Est (asEan). 

Ces choix ont eu un impact certain, les 

comptes publics étant désormais sous 

contrôle. selon la Banque mondiale, la 

dette publique qui s’élevait à 80 % du PIB 

en 1998 a été réduite à un peu plus de 10 

% du PIB en 2008. L’Indonésie a réussi 

à ne pas rentrer dans le cercle vicieux 

de la dette par sa capacité à l’auto dis-

cipline. 1

La crise mondiale de 2008 n’a atteint 

les rivages indonésiens que sous forme 

de « vaguelettes » (pour reprendre 

l’expression de l’ancien brésilien Lula) 

car ses fondations économiques sont 

désormais plus solides. Le pays est moins 

exposé aux chocs exogènes du fait d’un 

moteur de croissance reposant sur une 

robuste demande intérieure et une classe 

moyenne de 50 millions de personnes 

(sur une population de 240 millions 

d’habitants). La consommation interne a 

dès lors permis d’échapper à la récession 
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globale. Les exportations, quant à elles, 

ne représentent ainsi que 25 % du PIB. 1 

Tous ces facteurs ont objectivement 

contribué à changer l’image du pays 

vis-à-vis des investisseurs. L’Indonésie 

souhaite ainsi réellement se défaire de 

sa réputation de terre de catastrophes 

naturelles en s’appropriant une nouvelle 

image prête à séduire les entreprises 

françaises. Véritable challenge puisque 

le pays a besoin de capitaux étrangers 

pour relever les enjeux de son dévelop-

pement économique. ainsi, l’Indonésie 

propose aux entreprises françaises de 

se débarrasser des lieux communs et de 

s’engager avec elle dans une nouvelle 

aventure afin de tirer mutuellement parti 

de sa croissance économique.

Le pays aborde l’avenir avec confiance 

et ambitionne de compter parmi les BrIC 

(Brésil, russie, Inde et Chine) en réduisant 

l’écart de convergence économique qui 

l’en sépare encore. a ce stade, il est fort 

probable qu’il se sera déjà métamorphosé 

en un nouveau tigre asiatique. L’Indonésie, 

une surprise ? assurément.⦿

Douraya asGaraly

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial en 

écrivant à l’adresse email suivante :

contact@nations-emergentes.org

1. The Economist (special report – september 

2009)
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L’INDONESIE 

les PrinCiPales villes

• Jakarta

Jakarta, la capitale d'Indonésie, 

est située sur l’île de Java. Elle a 

une superficie de 664 km2 pour 

une population de 9,6 millions 

d’habitants en 2010. son port est 

Tanjung Priok. son aéroport, soe-

karno Hatta, était en 2010 le 16ème 

aéroport mondial avec près de 44 

millions de passagers, passant no-

tamment devant Bangkok, singa-

pour, Canton et shanghai.

• surabaya

surabaya est la capitale de la pro-

vince de Java Est. C’est la 2ème vil-

le du pays, avec 2,8 millions d’ha-

bitants en 2010. son port, Tanjung 

Perak, est le premier port du pays. 

La ville possède également un 

aéroport international, Juanda, le 

2ème du pays avec plus de 11 mil-

lions de passagers en 2010.

• bandung

Bandung est la capitale de la 

province de Java ouest. C’est la 

3ème ville du pays, avec 2,4 mil-

lions d’habitants en 2010. C’est 

une importante destination tou-

ristique pour les Indonésiens. Elle 

est connue pour ses nombreuses 

universités, ses industries phar-

maceutiques et textile et ses nom-

breux restaurants et cafés.

• medan

medan est la capitale de sumatra 

du nord. La ville comptait 2,1 mil-

lions d’habitants en 2010. C’est un 

centre économique important de 

l’archipel.

• Palembang

Palembang  est la capitale de su-

matra du sud. La ville comptait 

1,54 millions d’habitants en 2010. 

C’est un important port pétrolier.

 • semarang

semarang est la capitale de la 

province de Java central. La ville 

comptait 1,57 millions d’habitants 

en 2010. située sur la grande 

route côtière du nord de Java qui 

relie Jakarta à surabaya, c’est le 

principal centre économique du 

centre de l’île.

• yogyakarta

yogyakarta est la capitale cultu-

relle du pays et de Java en par-

ticulier. La ville comptait 390 000 

habitants en 2010.

les Données Politiques

• réPublique démocratique

• nature du régime 

Présidentielle 

• chef de l’état

susilo bambang yudhoyono, Pré-

sident de la république depuis le 

20 octobre 2004. Il a été réélu le 

8 juin 2009.

Vice Président : Boediono (depuis 

2009)

• mouvement indéPendantiste 

oPm (organisation pour une Pa-

pouasie libre), qui lutte depuis 

1961 pour l’indépendance de la 

province de Papouasie, au riche 

sous-sol.
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