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licences ou permis – avec des conséquences 
parfois désastreuses : une fois élus, les par-
lementaires, gouverneurs de province et 
chefs de district passent leur temps à ho-
norer leurs dettes envers les donateurs plu-
tôt qu’à servir les intérêts de leurs électeurs. 
Des études récentes ont révélé que l’exploi-
tation illégale des forêts augmente de 42 % 
en année électorale en raison du marchan-
dage de licences entre oiciels.

« L’argent fait partie intégrante de la for-
mation des coalitions et crée une relation 
symbiotique entre responsables politiques et 
hommes d’afaires », explique Eve Warbur-
ton, doctorante à l’Australian National Uni-
versity. En échange de sa candidature à la 

vice-présidence sur le ticket avec Prabowo, 
Hatta Rajasa, ancien ministre de l’économie, 
président du parti islamique PAN et par 
ailleurs actionnaire d’une entreprise dans 
le secteur énergétique et minier, aurait ainsi 
accepté de payer 40 % des coûts de la cam-
pagne.

Les partis islamiques n’échappent pas au 
syndrome. Début 2014, Luthi Hasan Ishaaq, 
ex-président du PKS (Parti de la justice et la 
prospérité), créé en 2002 sur le modèle des 
Frères musulmans égyptiens, a été 
condamné à seize ans de prison pour son 
implication dans un scandale de pots-de-vin 
sur les importations de viande. Au mois de 
mai, Suryadharma Ali, ministre des afaires 

religieuses, a démissionné après son incul-
pation pour enrichissement personnel dans 
l’organisation des pèlerinages à La Mecque. 
Resté jusque-là à la tête du parti islamique 
PPP (Parti du développement uni), il a fait 
campagne pour Prabowo.

« À l’époque de Suharto, la loi n’était qu’un 
ornement, souligne Hikmahanto Juwana, 
professeur de droit à l’université d’Indoné-
sie. Depuis, chaque président airme vouloir 
renforcer l’application des lois mais rien n’a 
vraiment changé. Pour améliorer l’État de 
droit, il faudrait nettoyer tout le système ju-
diciaire, les juges, les procureurs et les avo-
cats. »

En attendant, sous la houlette de l’avocat 
Abraham Samad, nommé en décembre 2011, 
la Commission pour l’éradication de la cor-
ruption (KPK), créée par le gouvernement 
en 2003, commence à marquer des points. 
Fin juin, le tribunal anti-corruption de Dja-
karta a condamné Akil Mochtar, ancien 
président la Cour constitutionnelle, à la 
prison à vie pour corruption et blanchiment 
d’argent. Pour la première fois, la justice 
indonésienne a suivi l’avis de la Commission. 
Le juge avait perçu 4,8 millions de dollars 
(3,5 millions d’euros) de pots-de-vin entre 
2009 et 2013 en échange de jugements fa-
vorables dans des contentieux électoraux.
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En Indonésie, la politique et 
les affaires font bon ménage
 d Une élite de leaders politiques  

et d’hommes d’affaires utilise  
à son profit les institutions 
démocratiques.
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De notre envoyé spécial

« Autant l’élection présidentielle ne chan-
gera pas grand-chose pour la classe moyenne 
et ceux en dessous, autant elle représente un 
enjeu crucial pour l’élite politique et écono-
mique, airme Soedaryanto, ancien député 
et conseiller de l’Institut Pergerakan Ke-
bangsaan. Derrière chacun des deux candi-
dats, il y a une alliance de leaders, chefs de 
partis et hommes d’afaires qui cherchent à 
obtenir des compensations en échange de 
leur soutien. »

Cette oligarchie s’est retrouvée au cœur 
de la campagne de l’ex-général Prabowo 
Subianto. À commencer par son frère et 
principal inancier, Hashim Djojohadiku-
sumo, propriétaire du groupe Arsari et classé 
à la 42e position des Indonésiens les plus 
riches par le magazine Forbes en 2013. Fils 
d’un ancien ministre de l’économie de Su-
harto, les deux frères font partie intégrante 
d’un système garantissant un accès aux 
ressources contrôlées par les institutions.

Autre représentant emblématique de cette 
élite dans le camp de Prabowo, Aburizal 
Bakrie, président du parti Golkar et proprié-
taire du groupe Bakrie, un conglomérat 
tentaculaire avec des activités dans l’agroa-
limentaire, les médias et l’industrie minière. 
Ou encore Hary Tanoesoedibijo, propriétaire 
d’un groupe de médias.

Par comparaison, Jokowi, l’autre candidat, 
ancien exportateur de meubles, devenu 
maire puis gouverneur de Djakarta, fait i-
gure d’outsider, produit des années de trans-
formation démocratique. En revanche, 
Jusuf Kalla, candidat sur le même « ticket » 
à la vice-présidence et propriétaire du 
groupe Kalla, appartient à la même élite 
prédatrice. Vice-président entre 2004 et 
2009, il aurait utilisé sa fonction pour faci-
liter l’octroi de marchés publics à son groupe. 
Un autre homme d’afaires inluent, Surya 
Paloh, propriétaire de Metro TV, a également 
soutenu la candidature de Jokowi.

Depuis le régime Suharto, la vie politique 
du pays reste dominée par des réseaux d’af-
faires et de corruption. Les hommes poli-
tiques dépendent de riches donateurs pour 
le financement de leurs campagnes. En 
échange de leur soutien, ces derniers ob-
tiennent un accès aux institutions – prési-
dence, gouvernement et Parlement – char-
gées des décisions concernant les budgets, 
subventions, programmes ou marchés pu-
blics.

De la nomination des chefs de parti à la 
composition des commissions du Parlement 
en passant par les élections parlementaires 
et locales, le système repose sur des tran-
sactions inancières souvent illicites – pots-
de-vin, commissions, octrois de contrats, 

De g. à dr.  sur le panneau du haut : Hatta Rajasa, candidat à la vice-présidence, les deux candidats à la présidentielle, Prabowo 
Subianto et Joko Widodo, et Jusuf Kalla, candidat à la vice-présidence, lors d’un débat mercredi.
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Les deux rivaux à la présidentielle  
se déclarent vainqueurs
Le gouverneur de Djakarta, Joko Widodo, et 
l’ancien général Prabowo Subianto, les deux 
rivaux à l’élection présidentielle du 9 juillet 
en Indonésie, se sont déclarés vainqueurs du 
scrutin. D’après des enquêtes réalisées par 
plusieurs instituts de sondage à partir du 
décompte des bulletins de vote, Joko Widodo, 
surnommé Jokowi, recueille près de 53 % 
des suffrages contre environ 47 % pour son 

rival. L’actuel chef de l’État, Susilo Bambang 
Yudhoyono, auquel la Constitution interdit 
de se représenter après deux mandats de cinq 
ans, a appelé hier les équipes des deux can-
didats à faire preuve de « retenue » et à « ne 

pas organiser de manifestations de déclara-

tion de victoire jusqu’à l’annonce des résultats 

par la commission électorale », les 21 et 
22 juillet. 
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(Lire la suite de la rubrique page 15.)


