
LE CÔTÉ NOIR DU TOURISME :
L’INDONESIE VEND DES ÎLES ET RELOGE
DES HABITANTS

Le gouvernement indonésien cherche à faire du pays un meilleur
centre touristique non seulement pour les voyageurs mais pour les
gens qui veulent investir dans la région du business de tourisme
haut de gamme. Les investisseurs ont acheté plus de 100 îles dans
les deux dernières années avec les îles telles que Gili Sunut ayant
changé de mains récemment à ouvrir la voie à la construction d'un

hôtel six étoiles.

Les négociations entre le gouvernement et 109 familles qui sont d’origine les occupants de Gili
Sunut ont cependant pris une tournure intéressante. Les militants ont rejoint les habitants de l'île
pour révoquer leur déménagement et que le gouvernement a mis fin à ses plans ambitieux pour
l'industrie de l'hospitalité de la région qui comprennent des stratégies futures pour vendre plus de
17 508 îles du pays.

Selon la Coalition populaire pour la justice dans la pêcherie en Indonésie (KIARA), les expulsions Gili
Sunut ont été effectuées en Juin 2013 et l'île a remis à Ocean Blue Resorts, un consortium de
promoteurs de Singapour. Malgré le fait que n'étant pas satisfait des efforts de compensation du
gouvernement, chacune des 109 familles a reçu entre 3 et 5 millions de roupies, l'équivalent de $
246 et $ 411, en plus d'un bungalow pour leurs besoins de logement.

Industrie du Tourisme Dynamique

Lombok est parmi les îles regorgeant d'activités touristiques comme conglomérats indonésiens tels
que MNC ayant dans le passé mis de côté des sommes en hauteur de 700 milliards de roupies (54,4
millions de dollars) pour la construction de stations hybrides sur les îles. La construction d'un
aéroport international dans la région a également suscité plus d'intérêt dans le secteur du tourisme,
une tendance que les habitants et les Kiari n'approuvent pas qu’ils privent les habitants de leurs
terres ancestrales.

Parmi les îles qui ont été vendus dans le passé pour attiser le boom de l'industrie : Alor, le
Mentehage, Nusa Tenggara de l’Est, Sulawesi du Nord, Maratua, Sebatik et les îles de Kalimantan
Est. Indépendamment des avantages à long terme tels que les possibilités d'emploi et le
développement d'infrastructure, les experts juridiques du pays notent que le boom se déroule contre
la loi fondamentale indonésienne de 1945 qui interdit la vente d'une île.

Adoption de l'île

En vertu de la loi actuelle, il est possible de gérer une île pour une période de 50 ans. C'est un coup
légal pour aider à faire venir les investisseurs et améliorer la vie des indonésiens. La position des
fonctionnaires du gouvernement sur la vente des îles est que c'est le cas avec Gili Sunut et les 100
autres îles qui sont actuellement entre les mains des investisseurs privés dans le secteur du
tourisme indonésien.

Les fonctionnaires du gouvernement notent en outre que le vacarme est le résultat de l'incapacité



des habitants à faire la différence entre les mots tels que location, adopter, acheter, vendre et gérer.
De nombreux documents de l'accord signé entre le gouvernement et les investisseurs montrent que
les îles n'ont pas été vendus, mais adoptée par les investisseurs, affirme les fonctionnaires.

Blue Ocean Resorts, la société qui a reçu l'appel d'offres afin de diriger Gili Sunut pour 30 à 50 ans
est déterminé à injecter jusqu'à 120 millions de dollars dans l'économie indonésienne. C'est
d'ailleurs le montant d'argent non divulgué que la société a utilisé pour obtenir le bail. Les
optimistes croient donc que si les habitants peuvent être furieux dès maintenant, ils se tiendront à
tirer grand puisque le temps passe et le tourisme du pays devient dynamique.

Date: 2014-01-13

Article link:
https://www.tourism-review.fr/gouvernement-indonesien-relogent-les-habitants-pour-le-developpeme
nt-du-tourisme-news3985

https://www.tourism-review.fr/gouvernement-indonesien-relogent-les-habitants-pour-le-developpement-du-tourisme-news3985
https://www.tourism-review.fr/gouvernement-indonesien-relogent-les-habitants-pour-le-developpement-du-tourisme-news3985

