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 17 504 îles

 Population : 275 millions d’ habitants, 
4e pays le plus peuplé du monde

 Superficie : 1:919 440 millions 

km2, 16e plus grand pays du monde

 1/3 superficie : terres

 2/3 superficie : mer

 34 provinces

 537 districts et villes

 + de 1 100 groupes ethniques

 + de 700 langues locales
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Les 34 provinces de l'Indonésie



Ressources naturelles

• L'Indonésie regorge de ressources naturelles à la fois renouvelables 
(produits agricoles) : caoutchouc, huile de palme, tabac, coton, café et 
canne à sucre ….

• L'Indonésie est le plus grand producteur et exportateur d'huile palme au 
monde, et le deuxième producteur mondial de cacao.

• En 2016, la superficie des plantations de palmiers à huile représentait 
11,67 millions de ha, dont 31 % appartenaient à quelques groupes tels 
que les groupes Sinar Mas, Salim et Wilmar.

• L'Indonésie est aussi riche en ressources non renouvelables (mines et 
minéraux). Le pays se classe respectivement en 4e et 7e place dans les 
réserves mondiales de nickel et de bauxite.

• L'Indonésie est également un des plus gros producteurs d'acier, de cuivre et 
d'étain.



Ressources naturelles (suite...)

• Les données statistiques de 2001 montraient que 45 % de la 
population indonésienne travaillaient dans l'agriculture. Le pays 
dispose de plus de 31 millions d'hectares de terres cultivables, dont la 
plupart se trouve sur l'île de Java.

• L'exportation des produits agricoles indonésiens porte 
essentiellement sur le riz, le maïs, le soja, les légumes, les piments, 
les patates douces et le manioc.



Ressources naturelles (suite … )

• L'Indonésie contient d'énormes réserves de charbon, d'énergie géothermique et 
d'eau comme ressource naturelle. utilisées pour les principales industries 
indonésiennes comme les industries textiles, les chantiers navals, les transports 
et les industries agro-alimentaires.

• L’Indonésie est le cinquième producteur mondial de charbon et le plus grand pays 
exportateur de charbon au monde.

• Les exportations de charbon sont destinées vers Hong Kong, Taïwan, la Chine, la 
Corée du Sud, le Japon, l'Inde et l'Europe.



MP3EI – Plan directeur pour l'accélération et expansion du 
développement économique de l'Indonésie

• Investissement total : 4674 T US $

• L’Indonésie vise à être un pays développé en 2025 avec un revenu 
par habitant prévu de 14 250 - 15 500 $ et un PIB de 4, 000 – 4 
500 milliards de $.

• L'Indonésie doit avoir donc une croissance économique réelle de 6,4 
– 7,5 % pendant la période de 2011 – 2014, et une croissance 
économique d'environ 8 – 9 % pendant la période de 2015 – 2025.

• MP3EI va inclure 8 programmes principaux qui portent sur 22 (vingt-
deux) activités économiques principales

• MP3EI a été lancé par Susilo Bambang Yudhoyono le 20 mai 2011.



MP3EI



La croissance économique







Pourquoi les 
investissements 
étrangers?

• Investissement du Japon :

• Environ, 50 entreprises japonaises

• 2018 - US$ 3,2 milliards,

• 2019 - US$ 3,8 milliards

• 2020 - US$ 8,8 milliards

• Les raisons d'investissement : les ressources 
naturelles très riches, le prix de terrain très bas, 
ainsi que les salaires, les entreprises peuvent 
négliger les contraintes environnementales (amdal
analyse d'impact sur l'environnement), pas de 
crainte d'espionnage technologique, facilité 
des procédures administratives.



Les 
provinces 
les plus 
touchées

En 2020, selon KPA (Consortium pour le Renouvellement Agraire) :

624. 272 ha sont concernés par les conflits agraires repartis dans 30 
provinces.

Les 5 provinces où les conflits sont les plus nombreux:

Riau: 29 cas -- 60 339 ha de terrain (plantations de palmiers).

2. Jambi : 21 cas – 17 988 ha de terrain (surtout les plantations 
industrielles de forêts du Groupe Sinar Mas Group).

3. Sumatra Nord : 19 cas - 23 969 ha (notamment PT Perkebunan Persero
vs Sociétés Coutumières).

4. Sumatera Sud : 16 cas et 23.969 ha.

5. Nusa Tenggara Timur : avec 16 cas et 28.897 ha



Les secteurs économiques les plus touchés 
(2020)

1. Secteur de Plantation (palmiers, hévéas, cafés, cacao … ) : 241 cas

2. Secteur forestier : 41 cas, (2019 : 20 cas)

3. Infrastructure : 30 cas

4 Secteur immobilier : 20

5. Secteur minier : 12

6. Installations pour l'Armée : 11 cas

7. Régions côtières et maritimes : 3

8. Agrobusiness : 2



Infrastructure

• 2011 - 2018 : 610 cas de conflits agraires impactant 213 764 ha

• Selon le Ministère des Travaux Publics en 2019, 133 065 ha ont été 
nécessaire pour le secteur de l'infrastructure;

• Selon le Ministère d'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire 
chaque année au moins 200 000 ha de terres 
agricoles sont nécessaires pour développer l'infrastructure.

Il s'avère que la construction dans le secteur de l'infrastructure est 
devenue la raison principale d'accaparement de terres, de la 
transformation du plan foncier de la terre.



Evolution

2016

450 cas de conflits agraires (1700 plaintes au Parlement DPR):

163 (36,22 %) plantations

117 (32,26 %) secteur immobilier

100 (22,22 %) infrastructure

25 (5,56%) domaines forestiers

21 (4, 678 %) régions côtières et maritimes

7 (1, 56%) Agriculture et domaines pétrolières

17 divers.

impactant 1, 265 millions d'hectares et 86 754 chefs de famille.

2016 : 66 personnes ont été torturées, 13 tuées et 177 personnes accusées à tort.

l



Comparaison et évolution entre 2011 et 2020

2011

• 163 cas :

• 97 cas dans le secteur des plantations

• 36 cas dans le secteur forestier

• 21 cas dans le secteur des infrastructures

• 8 cas dans le secteur minier

• 1 cas dans d'aquaculture et région côtière

69.975 chefs de famille sont impactés et 
472.048,44 ha superficie : touchée.

2020

• 366 cas :

• 241 cas dans le secteur des plantations

• 41 cas dans le secteur forestier

• 30 cas dans le secteur des infrastructures

• 20 cas dans le secteur de l'immobilier

• 12 cas dans le secteur minier

• 11 cas dans le secteur installations pour 
l'armée

• 3 cas dans les régions côtières et maritimes



• https://youtu.be/qsRMFVe6I_Q



Mafia agraire

Le Ministère des Affaires Agraires et de l'Aménagement du Territoire 
/Agence Foncière Nationale (Kementrian Agraria Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional ) qui, entre 2018 – 2020, était occupé à résoudre 
185 cas de conflits agraires a indiqué l'existence de la mafia agraire 
utilisant différents moyens tels que les falsifications de documents, 
falsifications des certificats fonciers, changements des limites de 
propriétés etc.



L'IMPACT SUR L'ECONOMIE NATIONALE

* Les revenus des paysans et des pêcheurs ont diminué 
significativement, l'Etat voudrait bien remplacer la production locale de 
paysans et pêcheurs par une production industrielle faite par des 
grandes entreprises, food state, comme en Papouasie la production de 
mais)

* Les plantations des palmiers, les mines d'extraction (mines de 
charbon, d'or, du lithium, de nickel) détruisent l'environnement à 
grande échelle.



Déstruction de l'environnement



Banque de terre

• Les terres confisquée aux 
colonisateurs, nationalisées lors de la 
guerre pur l'indépendance , les terres 
dont le droit d'usage / 
entrepreneuriat est achevé au 
termes, les forêts délaissées sont 
gérées par la Banque de Terre en vue 
de préparation pour les activités des 
grandes entreprises.

• Les terres destinées à la réforme 
agraire sont limitées à 30 % de toutes 
les terres de la Banque de terres.

• Droit d'Utilisation de terre a 
été prolongé jusqu'à 95 années, 
la superficie n'est plus limité, du 
coup une personne pourrait avoir 
de centaines de millier de ha pour 
lui tout seul.

• Les paysans doivent payer pour avoir
leur terres.
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Destruction (suite...)

• https://youtu.be/qsRMFVe6I_Q

https://youtu.be/qsRMFVe6I_Q


Banque de Terres & Loi Omnibus
("No à la Banque de Terres", "No à a Loi d'Omnibus"



Les violences subies par les paysans,
les moyens de pression contre les paysans

• Accusations à tort d'un paysan Atem de Blitar, membre d'une 
organisation locale de paysans Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) 
vs Surya Teja Wijaya, Ex détenteur du Droit de 
l'Entrepreunariat du PT. Perkebunan Rotorejo Kruwuk

• 22.09.2021 : Atem a reçu plusieurs convocations, a été accusé de travailler 
sur la terre de Surya Teja Wijaya, ancien détenteur de 
Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Rotorejo Kruwuk, qui a pris fin 
le 31 décembre2020.

• Barrage 'Bener' à Wadas, province de Java Central. Pendant 3 jours 
présence des forces de l'ordre armées, qui ont inquiété la moitié de la 
population.



Accusations à tort des paysans

• Le Consortium pour le renouveau agraire (KPA) a révélé qu’il y a 
encore des violences conflictuelles qui se sont produites dans le 
secteur agraire pendant la pandémie de coronavirus (Covid-19). 
Beaucoup de cas qui se produisent impliquent des actions répressives 
des forces de sécurité.

• En 2019, le Secrétaire général de l’APL, Dewi Kartika, a noté que 139 
citoyens ont été accusés à tort, 19 persécutés et 11 autres morts 
simplement parce qu’ils défendaient leurs droits fonciers. La majorité 
d’entre eux doivent se battre contre des entreprises qui ont plus de 
pouvoir.

https://www.suara.com/tag/konsorsium-pembaruan-agraria


Accusations à tort et les violences subies par les 
communautés coutumières





AGRA –
Union des 
Mouvements
de Réforme 
Agraire
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• https://youtu.be/qsRMFVe6I_Q

https://youtu.be/qsRMFVe6I_Q


Damara (Desa Maju Reforma Agraria)

• Desa Kulonbambang District Blitar, Java Est.

• Les terres des plantations à Kulonbambang qui auraient dû appartenir aux agriculteurs, mais ont 
été remises à l'entreprises PT. Sari Bumi Kawi. Les droits de culture de la société de plantation 
(HGU) ont expireré en 1998, ce qui rend la lutte des agriculteurs de Kulonbambang encore plus 
intense. Les travailleurs agricoles ont créé Pawartaku – l'Association des agriculteurs de 
Kulonbambang, sous l'égide de l'Association des Agriculteurs d'Aryo Blitar.

•

• Succès de travailleurs agricoles dans leur lutte. Etape suivante : gouvernance et gestion de la 
production.

•

• D'autres village ont suivi cet exemple (Sukabumi, Java occidental ; Gunung Kidul, Yogyakarta , 
Sumatera Nord)

•



Lutte de paysans de Sulawesi
(contre l'accaparement de terre par PT. Sadana et les violences de l'appareil d'Etat.)



Les organisations des paysans
• SPI Serikat Petani Indonesia ( Union de Paysans Indonésiens)

• Gema Perhutanan Sosial (Mouvement de Paysans des Forêts Sociales)

• Anak Tani, ALIANSI AKSI PERJUANGAN Paysans en action, inclut : SMI, 
GAMHAS, SAMURAI MU, PEMBEBASAN, LMND DN, PMII, TEKNIT

• Samurai-Mu, di Morotai, action 29 septembre 2021

• KPA – Konsorsium Pembaruan Agraria (Consortium pour le Renoveau
Agraire)

• AGRA - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Union des mouvements pour la 
Réforme Agraire)



"Réforme agraire immédiatement". 
"Stop aux violences faites aux paysans".

2014

• Gerakan Rakyat Untuk Pembaruan
Agraria:
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 
Aliansi Gerakan Reforma Agraria
(AGRA), Aliansi Petani Indonesia (API), 
Federasi Perjuangan Buruh Indonesia 
(FPBI), AMANAT Bogor, Serikat Petani
Karawang (sepetak) Solidaritas
Perempuan (SP), Pusaka, Elsam, HuMA, 
FMN (Front Mahasiswa Nasional), JKPP, 
SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), 
KPOP, Pembebasan, LMND, Formasi, 
Serikat Tani Kerakyatan Sumedang, 
YLBHI, Bina Desa, ILPS-Indonesia, GMNI, 
GMKI Cab Bogor, KontraS, PPR, IGJ, KPO-
PRP, SGBN, FIELD, SHI, WALHI, AMAN, 
RMI



10 nouveaux partis 
politiques

Et depuis 2020, 
deux nouveaux partis 
: PHI (Parti Vert 
Indonésien) et PBI (Parti
Ouvrier Indonésien)


