FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/TIMOR EST - Avec l’accord de l’Indonésie, Timor Est est plus proche
de l’ASEAN
Dili (Agence Fides) – Timor Est fait de grands pas en direction de l’ASEAN (Association des Nations du Sud-est
asiatique) et pourrait bientôt en devenir membre à part entière. Au cours de ces derniers jours en effet, le Ministre
des Affaires Etrangères indonésien lui-même, Marty Natalegawa, a exprimé l’avis favorable de l’Indonésie,
dédouanant de facto le processus d’admission.
En effet, par le passé, la nouvelle nation de Timor Est (indépendante depuis 2002 et précédemment partie
intégrante de l’Indonésie) n’avait pas été admise, même avec le statut d’observateur (qui est actuellement celui de
la Papouasie Nouvelle Guinée), de nombreuses nations de l’ASEAN ayant refusé leur appui à Timor Est au nom
de la solidarité avec l’Indonésie. Aujourd’hui, l’Indonésie et d’autres nations telles que Singapour sont favorables
à son entrée parce que, selon les observateurs, elles considèrent Timor Est comme un possible lieu
d’investissements économiques fructueux.
Selon des sources locales de Fides, l’admission au sein de l’ASEAN signifierait pour la petite et fragile nation «
une nouvelle saison de stabilité interne et de sécurité ». Le Président de Timor Est, José Ramos-Horta, s’est lui
aussi prononcé en faveur de l’admission, espérant qu’en participant à l’ASEAN, la nation puisse accélérer son
parcours de croissance économique et sociale.
La pauvreté à Timor Est demeure en effet parmi les urgences malgré les ressources naturelles dont le pays dispose
(surtout pétrole et gaz naturel), plus de 85% des 1,2 millions d’habitants vit d’agriculture de subsistance et le taux
de pauvreté atteint 40% de la population. La nation investit dans le domaine des infrastructures telles qu’écoles,
routes, réseaux électrique et d’adduction d’eau. A Timor Est se trouve un contingent de l’ONU fort de plus de
1.440 militaires, confirmé après les désordres internes de 2006.
Sont actuellement membres de l’ASEAN : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thailande,
Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge, la Papouasie Nouvelle Guinée ayant le statut
d’observateur. (PA) (Agence Fides 18/04/2011)
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