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Indonésie 2018
Données générales sur le pays
a.

Données
Pays

République d’Indonésie

Population (2016)1

261 millions d’habitants
Densité de population : 143,8 hab./km²

Principales

 87,2 % de

 9,9 % de chrétiens

musulmans

communautés

 1,7 % d’hindous

religieuses :

bouddhistes

 0,5 % de religions

diverses

IDH

0,689 (113/188) - moyen

2

IDHI

 0,7 % de

2

Mortalité infantile

2

0,563 (113/151)
27,2/1 000 naissances d’enfants vivants

Indicateur
sexospécifique du
développement

0,926

humain²
Population relevant
du mandat du HCR3

Indice INFORM

14 405 (47 % de demandeurs d’asile, 53 % de réfugiés) - 2016
Valeu

Ran

Valeu

Ran

r

g

r

g

Risque INFORM

4,4

61

2,5

115

Danger et exposition

7,3

15

4,8

79

(2018)4

Vulnérabilité
Manque de
capacités de
réaction

Rang : 94 Total : 72,9

Indice des États
fragiles (2017)5

Pressions démographiques
Réfugiés et déplacés internes
Conflits touchant des groupes
Fuite du capital humain
Développement économique
inégal
Pauvreté et déclin économique

6,2
5,4
7,1
6,9

Légitimité de l’État
Services publics
Droits de l’Homme
Appareil de sécurité

5,1
5,9
7,2
6,2

5,8

Division des élites

7,0

5,5

Intervention extérieure

5,2

1

Nations unies http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Indonesia
PNUD http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN
3
HCR http://reporting.unhcr.org/node/10335#_ga=2.128336844.1324605441.1494305342-1864242137.1494305305
4
http://www.inform-index.org/Countries/Country-profiles
5
http://fundforpeace.org/fsi/
2
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Nombre de victimes
de mines

0 (à la fin du Mouvement pour l’indépendance d’Aceh, plus aucune menace

antipersonnel (jusqu’à

de mines antipersonnel en Indonésie)

2006)

6

Indice GINI (2013)7

39,47

Aide au
développement

0,0 % du revenu national brut par habitant (-42,69 millions de dollars US)8

officielle nette
Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’interdiction des mines
Signé
 Convention sur les armes à sous-munitions
Signataire
 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées Signée
a.

Analyse géopolitique

1. Contexte social, culturel et démographique
L’Indonésie est un pays aux multiples facettes, qui compte environ 300 groupes ethniques autochtones et
719 langues et dialectes9. En raison de la politique de transmigration conduite par Soeharto consistant à
répartir des habitants de Java sur les autres régions d’Indonésie dans le but d’étaler la croissance
démographique, la culture javanaise est la plus répandue. Toutefois, plus de la moitié de la population vit
encore sur Java, l’île la plus peuplée au monde10.
2. Scène politique
L’Indonésie est une république dotée d’un système présidentiel. C’est un État unitaire : le pouvoir est
essentiellement exercé par un gouvernement central. Depuis février 1999, l’Indonésie présente un système
politique multi-partis. Le chef de l’État est le président, élu au suffrage direct par les habitants depuis 2004.
Le président actuel, Joko Widodo (Jokowi), élu pour la première fois en 2014, appartient au parti politique
dominant (le PDIP) et bénéficie de l’appui de 5 autres partis. Le gouvernement central est ainsi formé par
une solide coalition. Les prochaines élections parlementaires et présidentielles se tiendront en 2019. Le
président et le vice-président peuvent être élus pour 2 mandats maximum, qu’ils soient consécutifs ou non.
3. Situation économique
L’Indonésie est la plus importante économie de l’Asie du Sud-Est, et est membre du G-20. Depuis 1999,
l’économie a repris sa croissance, qui s’est accélérée à plus de 4-6 % ces dernières années. En 2016, le
ratio dette/PIB de l’Indonésie était de 31,4 %.11 L’agriculture reste un secteur clé, mais l’Indonésie ne peut
plus se reposer sur son pétrole, et est aujourd’hui devenue importatrice nette de pétrole. 12 L’Indonésie a
réussi à diviser par deux son taux de pauvreté entre 1999 et 2016 (10,9 %).13 Cependant, cette bonne
croissance économique est freinée par la corruption à divers niveaux. Le gouvernement a mis en place
6

http://archives.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2006/indonesia.html#fn24
Banque mondiale http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
8
Le montant de l’aide au développement reçue par l’Indonésie est inférieur à sa contribution pour le développement d’autres pays.
9
https://www.ethnologue.com/country/ID
10
Record mondial Guinness http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/highest-population-island
11
Banque mondiale https://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS?locations=ID&view=chart
12
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=23352
13
BAD https://www.adb.org/countries/indonesia/poverty
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plusieurs mesures visant à réduire ce phénomène, par exemple la création de la Corruption Eradication
Commission (KPK).
4. Conflits
Ces dernières années, l’Indonésie a compté plusieurs foyers de conflit : dans la province d’Aceh, dans la
province de Sulawesi central, en particulier dans le district de Poso, et à Maluku (Moluques), en particulier à
Ambon. Si ces conflits sont maintenant terminés, ce n’est pas le cas de l’insurrection pour l’indépendance
de la Papouasie, en Papouasie et Papouasie occidentale. On constate l’émergence de conflits horizontaux
impliquant des comportements fanatiques envers certaines religions, principalement entre musulmans et
chrétiens, avec l’augmentation de l’influence extérieure qui attise aussi la menace d’attaques terroristes. On
retrouve ces conflits sur les médias sociaux et les forums en ligne dans des publications très animées.
L’Indonésie n’est engagée dans aucun conflit international.

Présence de HI dans le pays
HI a débuté ses activités en Indonésie en janvier 2005, juste après le tremblement de terre et le tsunami
qui ont dévasté la province d’Aceh en décembre 2004. Initialement, l’action de HI se concentrait sur des
programmes posturgence et de réadaptation, en réponse à ces catastrophes naturelles. Elle s’est
poursuivie dans les domaines du développement économique, du plaidoyer pour les droits et de l’insertion.
Ces programmes se sont ensuite étendus à d’autres régions, principalement les environs de Yogyakarta et
de Solo. Le bureau national a été transféré à Yogyakarta en septembre 2005, où il demeure encore
actuellement. Les programmes nationaux ont inclus le soutien à la ratification de la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées (signée en 2011), ainsi que le développement et la
formation des services orthopédiques jusqu’en 2008. L’action a également englobé une réponse aux
grandes catastrophes naturelles : le tremblement de terre et le tsunami de Padang en 2008, l'éruption du
Merapi en 2010 et d’autres de moindre ampleur directement gérées par l’équipe de programme. Après
2012, le programme a évolué vers le renforcement des capacités des organisations de personnes
handicapées et la promotion de la coopération dans la planification et la budgétisation de l’insertion et
l’autonomisation économique, en plus de projets d’insertion scolaire.

Projets
Intitulé de l’action

Renforcer les capacités

Domaine

- Soutenir les

Bailleurs

OSC-AL de l’UE

Lieu

Durée

Province des 4 janvier 2016 –

et les alliances locales

organisations de

Nusa

3 janvier 2019

pour des processus de

personnes

Tenggara

(36 mois)

gestion des finances

handicapées et de

Timur (NTT)

publiques participatifs,

la société civile

et territoire

inclusifs et ouverts en

- DLI

spécial de

Indonésie

Yogyakarta
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Créer une croissance
économique inclusive
et durable par la

- Développement

OSC-AL de l’UE

économique

Province des *1er mai 2018 31 octobre 2021
NTT

- DLI

participation des
organisations de la

*Contrat signé,

société civile (OSC)

projet lancé le

dans la province des

1er mai 2018

NTT (BISEG)
Union européenne

Équipe de HI en Indonésie
Le programme est devenu régional en janvier 2017. Il inclut
désormais 3 pays : les Philippines, l’Indonésie et le Timor oriental.
Le bureau régional et la coordination se trouvent à Manille. Les
informations ci-dessous se rapportent uniquement à l’équipe
basée en Indonésie.
L’équipe se compose de 18 personnes, uniquement du personnel
national.
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnel

Type d’intervention
(activités principales)

Secteur

Objectifs des projets dans ce secteur

Développemen
t local inclusif

Objectif global : Améliorer l’efficacité, la
transparence et la réactivité de la
gouvernance en Indonésie concernant les
priorités de la société civile, y compris
celles des groupes habituellement exclus.
Objectif spécifique : Dans les provinces de
Nusa Tenggara oriental et de Yogyakarta,
améliorer les capacités des autorités
locales (AL) et des organisations de la
société civile (OSC), en se concentrant sur
les représentants des groupes exclus afin
de contribuer utilement à des processus
de gestion des finances publiques
participatifs, inclusifs et ouverts.

Renforcer le plaidoyer des OSC

Objectif global : Contribuer à une
croissance économique inclusive et
durable
par
la
participation
des
organisations de la société civile (OSC) au
développement local inclusif et équitable
dans la province des Nusa Tenggara
Timur.
Objectif(s) spécifique(s) : Fournir un
meilleur accès aux groupes les plus
vulnérables, y compris aux personnes en
situation de handicap, pour améliorer la
fourniture
de
services
et
le

Soutenir les OSC et les OPH

Développemen
t économique
inclusif

Population cible

et des OPH locales et leur
influence

sur

les

autorités

locales pour des processus de
planification et de budgétisation
inclusifs.

locales, les autorités locales, les
prestataires

de

services

économiques et les personnes
vulnérables

en

participation

matière

des

de

personnes

vulnérables dans les processus
de

planification

développement
moyens

de

local

du
et

subsistance,

des

Partenaires
opérationnels

Lieux

- 256 membres
d’organisations de la
société civile
- 208 décisionnaires
au
niveau
local
(exécutif et législatif)
- 64 décisionnaires et
acteurs de la société
civile
au
niveau
national
- 18 journalistes
au
sein
des
deux
provinces ciblées et
au niveau national

CIQAL, Perkumpulan IDEA,
Bengkel APPeK

District de
Kupang, ville
de Kupang
dans la
province des
NTT ; ville de
Yogyakarta
et district de
Gunungkidul
dans le
territoire
spécial de
Yogyakarta

- 18
OSC
dans
6 districts
- 450 personnes
vulnérables membres
d’OSC
- 225 autorités locales
- 18 autorités locales
- 12 prestataires
de
services
économiques locaux

Perkumpulan Relawan CIS
Timor

Alor, Belu,
Lembata,
Manggarai
Barat,
Sumba Barat
Daya, Rote
Ndao dans la
province des
NTT

et

d’accès à l’emploi.
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développement socio-économique dans
les 6 districts des Nusa Tenggara Timur,
par une participation et une coopération
plus efficaces dans les processus de
planification
du
développement
économique local.
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