L’Indonésie, c’est bien plus que de
l’huile de palme
Les opposants à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie se focalisent sur
l’huile de palme. Cette perspective réductrice ne rend pas justice à l’un des pays
d’Asie les plus grands et les plus variés. L’Indonésie est en plein bouleversement.
Il est temps de corriger l’image qu’en ont certains.

L’Indonésie est immense. La grande économie d’Asie du Sud-Est a une superficie
de 46 fois la Suisse et 270 millions d’habitants. Sa croissance (2019: +5%) et les
projets de réforme avec lesquels l’Indonésie façonne son développement sont
également impressionnants.

Un archipel de 17 000 îles multiethnique
La population indonésienne se répartit sur 17 000 îles et compte près de 360
groupes ethniques. Elle est également beaucoup plus jeune que la population
suisse: la moitié des Indonésiens ont moins de 30 ans, et seulement 10% d’entre
eux en ont plus de 60. Cela fait de l’Indonésie le plus grand État insulaire du
monde, avec un énorme potentiel de jeunes travailleurs.

Élève modèle en matière de politique financière
L’Indonésie fonde sa politique financière sur les critères de Maastricht de l’Union
européenne. Avec sa faible dette publique, de 30,5%, une nouvelle dette de 2,2%
et un taux d’inflation de 2,8%, l’Indonésie fait mieux que de nombreux pays de l’UE
en termes de discipline financière.

Déplacement de la capitale
En 2019, le gouvernement indonésien a décidé de déplacer sa capitale, de Jakarta
à la région du Kalimantan oriental, d’ici à 2024. Une ville «verte et intelligente»
pour renforcer également le développement économique au-delà de Java, l’île
principale. Quelque 33 milliards de dollars US d’investissements sont prévus dans
les domaines des transports, des télécommunications, de l’approvisionnement en
eau, de la gestion des déchets ou de la santé. Ce projet offre des opportunités
attrayantes pour les entreprises suisses.

L’économie en plein bouleversement
L’Indonésie possède d’importantes ressources naturelles, ce qui a façonné la
structure des exportations pendant de nombreuses années. Le pays entend muer
vers un autre modèle. Au cours des dix dernières années, le nombre d’emplois
dans les services et l’industrie a augmenté de respectivement 18% et 21%. Le
nombre de personnes actives dans l’agriculture a diminué de près de 30%. De
plus, des réformes économiques profondes ont été lancées pour soutenir le
développement économique: diversifier l’économie et les exportations, accroître
l’intégration verticale de l’industrie, augmenter le pouvoir d’achat des
Indonésiens et améliorer l’attractivité du site pour les investissements étrangers
dont le pays a un urgent besoin. Cela nécessite des investissements majeurs dans
les infrastructures, les énergies renouvelables, le système éducatif ou la
réduction de la bureaucratie - autant de domaines dans lesquels la Suisse et les
entreprises suisses peuvent apporter une contribution précieuse.

Un partenariat de longue date avec la Suisse
La Suisse et l’Indonésie ont noué des relations diplomatiques voici 70 ans
exactement. La représentation suisse en Indonésie existe d’ailleurs depuis pas
loin de 70 ans. Saviez-vous que la Suisse a ouvert un consulat à Jakarta dès 1863?
Alors, la ville s’appelait Batavia. Les deux pays ont également noué des relations
étroites dans le domaine de la coopération au développement. La Suisse soutient
l’Indonésie dans des domaines tels que la formation professionnelle, l’efficacité
de l’administration publique et l’utilisation durable des ressources naturelles.
En disant oui à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie le 7 mars prochain, la
Suisse pourra ouvrir un nouveau chapitre prometteur dans ses relations
bilatérales aux multiples facettes. En même temps, l’intensification des relations
économiques soutient le développement de l’Indonésie sur la durée, et ce dans de
nombreux domaines.

