
– comment ces docs rendent compte de la croissance de l'Asie du Sud et de l'Est ?
– quels sont les défis de l'Indonésie ?
– en quoi le texte permet de comprendre les relations entre population et développement ?
– Que retenir pour utiliser cet exemple dans une composition ?

Document 1 ; l'Indonésie , une puissance émergente

Par sa localisation sur l'une des routes maritimes mondiales entre l'océan Pacifique et l'océan
Indien, et sa position sur le détroit de Malacca par lequel transite le tiers du commerce mondial,  
l'Indonésie jouit d'une position jugée stratégique par toutes  les grandes puissances : le Japon et la 
Corée, la Chine, désireuse  d'étendre -son influence en mer de Chine orientale et de profiter des 
ressources naturelles indonésiennes, l'Inde et les Etats-Unis qui entendent faire de l'Indonésie un 
allié face aux aspirations chinoises. 

L'Indonésie s'efforce de diversifier ses relations tout en privilégiant son environnement 
proche : le monde malais (Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines), le Pacifique-Sud (l'Australie 
notamment) et l'Asean au sein de laquelle elle éprouve son statut de puissance régionale. En 
multipliant les coopérations (Asean+3, Asean+6), l'Asean offre à l'Indonésie un véritable tremplin 
vers le reste du monde. 

L'Indonésie a choisi de faire reposer sa croissance sur la libéralisation des échanges et la 
forte compétitivité de ses exportations. Parmi ses atouts figurent des ressources naturelles (charbon, 
gaz naturel, pétrole, étain, nickel...). 

Quatrième pays le plus peuplé au monde, l'Indonésie vise aussi à développer son marché 
intérieur en s'appuyant sur une classe moyenne en voie d'émergence. 

Les succès économiques et la diminution de la pauvreté dans le pays ne suffisent pas à 
masquer la croissance des inégalités sociales, Composée d'une population à 80 % musûlmane, et 
dispersée sur un archipel de près de 17 000 îles, l'Indonésie reste traversée par de profondes 
divisions ethniques, culturelles ou économiques. 
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document 2 :  carte p 343


