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LE TIMOR-ORIENTAL 

 UNE TRANSITION DIFFICILE VERS L'INDÉPENDANCE

convoitise de diverses puissances européennes à la recherche de comptoirs commerciaux, de 
ports d'escale et de ressources naturelles à exploiter. L'histoire coloniale, la variété des 
processus de décolonisation et la diversité culturelle insulaire ont mené à une fragmentation 
politique de cette région : l'Indonésie contrôlant la majorité des îles aux côtés de la Malaysia, du 
Brunei et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'île de Timor a ainsi été divisée entre deux 
puissances coloniales: la Hollande pour la partie occidentale et le Portugal pour la partie 
orientale. Les Timorais orientaux héritent en partie de la culture portugaise et d'un fort taux de 
confession religieuse catholique (91,4% de la population), malgré la multiplicité des liens 
identitaires —jusqu'à trente groupes ethniques et linguistiques selon certains chercheurs.

L e Timor-Oriental fait partie géographiquement du vaste archipel qui s'étend des côtes 
de l'Asie du Sud-Est à celles de l'Australie. Situées sur des voies maritimes essentielles 
au commerce entre l'Asie et l'Occident, ces îles ont fait l'objet dès le XVIe siècle de la
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NAISSANCE DU MOUVEMENT NATIONALISTE

Dès 1945 le mouvement nationaliste indonésien, en lutte 
contre la puissance coloniale hollandaise, revendique le 
territoire du Timor-Oriental comme faisant partie d'une 
Grande Indonésie (Indonesia Raya) qui comprendrait aussi la 
péninsule malaise, l'ensemble de l' île de Bornéo et la 
Nouvelle-Guinée occidentale (obtenue en 1963 de la 
Hollande, intégrée en 1969 et connue depuis 1972 sous le 
nom de Irian Jaya). L'occasion de réaliser les prétentions 
irrédentistes de l'Indonésie sur le Timor-Oriental se présenta 
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Photo NASA: Vue satellitaire du Timor-Oriental

Le Timor-Oriental 
et ses environs. 
L'encart en rouge 
montre le Timor-
Oriental et ses 
p r i n c i p a l e s  
composantes: le 
pays avec sa 
capitale Dili, l'en-
clave d'Ocússi-
Ambeno et l'île 
d'Ataúro. La peti-
te île de Jaco, non 
visible sur cette 
carte, se situe 
dans la partie la 
plus orientale du 
Timor. Au-delà de 
la mer du Timor, 
l'Australie n'est 
qu'à 450 km et 
Java, à 1 000 km.
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lorsque la «Révolution des œillets» au Portugal amena ce pays à se départir précipitamment de ses colonies. Ce 
transfert entraîna un conflit entre les trois principaux partis locaux: l'UDT (Unio Democrática Timorense) favorable au 
maintien d'un lien avec le Portugal, l'Apodeti (Associação Populár Democrática Timorense) favorable à l'intégration à 
l'Indonésie et le Fretilin (Frente Revolucionária do Timor Leste Independete) indépendantiste. L'éclatement d'un 
conflit ouvert entre ces trois factions mena à une victoire du Fretilin qui proclama la République démocratique du 
Timor-Oriental en novembre 1975. Le 7 décembre les troupes indonésiennes envahissent le territoire et le 17 juillet 
1976 le Timor-Oriental devient la 27e province de l'Indonésie sous le nom de Timor Timur. Cette annexion forcée 
d'une ex-colonie n'a pas été reconnue par les Nations Unies. Cependant, le contexte de la guerre froide, et en 
particulier en 1975 la chute du Sud-Vietnam aux mains des communistes ainsi que l'idéologie gauchisante du Fretilin, 
amenèrent plusieurs puissances occidentales, notamment l'Australie et les États-Unis, à acquiescer à l'action 
indonésienne. L'intégration forcée du Timor-Oriental entraîna une guérilla menée par le Fretilin et une brutale 
répression de la part des forces armées indonésiennes (ABRI -- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Les effets 
directs et indirects de ce conflit, la famine en particulier,  auraient causé entre 100 000 et 250 000 morts sur une 
population de 650 000 à l'époque. Au vu du nombre des victimes par rapport à la population totale de l'île, ce conflit 
correspond à un des grands «génocides» du 20e siècle.

L'APPUI DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE AU TIMOR-ORIENTAL
 
Le dossier du Timor-Oriental aurait pu tomber dans un oubli relatif, s'il n'eut été d'un ensemble de facteurs 
particuliers. Premièrement, la résistance timoraise adopta à partir de la fin des années 80 une politique de résistance 
plus civile que militaire et chercha à se gagner des appuis à l'étranger. Le Fretilin abandonna son discours marxisant et 
forma une coalition plus large de groupes indépendantistes et l'Église catholique adopta, avec la visite de Jean-Paul II 
en 1989, une politique active de défense du peuple timorais. La cause du Timor-Oriental est ainsi devenue en quelques 
années presque aussi populaire auprès des activistes politiques et des intellectuels que celle du Tibet. Deuxièmement, 
le régime autoritaire du Président SUHARTO adopta à la même période une politique d'«ouverture», de «transparence» 
(keterbukaan) qui, sans être une démocratisation, rendait le gouvernement sensible à une critique d'inspiration 
démocratique. Finalement, la fin de la guerre froide permit aux gouvernements occidentaux d'adopter des positions 
basées sur le respect des droits de la personne et de la d émocratie plutôt que sur des seules considérations 
géostratégiques. La convergence des ces trois facteurs est évidente dès novembre 1991, lorsque des militaires 
indonésiens ouvrent le feu sur une démonstration pacifique de quelques 3 500 Timorais à Dili, la capitale de la 
province, tuant probablement plus de 100 personnes en plus de dizaines d'autres exécutions qui suivront peu après. 
Alors que ce massacre serait auparavant passé inaperçu, il entraîna une vague de condamnations et de sanctions 
internationales. Une commission instituée par le gouvernement indonésien condamna l'armée pour usage excessif de la 
force et laissa entendre que cette brutalité provenait en partie d'éléments incontrôlés des forces de sécurité. Pour la 
première fois, des officiers indonésiens reçurent des sanctions disciplinaires pour leur action au Timor-Oriental. La 
capture de Xanana GUSMAO, le leader du Fretilin, en 1992 et son procès en 1993 se retournèrent contre les autorités, 
car il devint une sorte de MANDELA timorais, un prisonnier politique hautement médiatisé avec une stature d'homme 
d'État. La cause des Timorais fut finalement consacrée par le prix Nobel de la Paix de 1996 décerné à Mgr Carlos 
BELO, évêque de Dili et à Jose Ramos HORTA, porte-parole du Fretilin à l'étranger.

LES EFFORTS DE L'ONU POUR RÉSOUDRE LE CONFLIT

L'implication de l'ONU au Timor-Oriental remonte au 7 décembre 1975, lorsque le Portugal demande une réunion du 
Conseil de sécurité suite à l'invasion du Timor portugais par les troupes indonésiennes. Le Conseil de sécurité vote, le 
22 décembre 1975 et le 22 avril 1976, deux résolutions exigeant le retrait des troupes indonésiennes du territoire et le 
respect du droit du peuple timorais à l'autodétermination. L'Assemblée générale de l'ONU approuve de son côté huit 
résolutions entre 1975 et 1982. Au fil des années, l'ONU demeure, selon la formule consacrée, saisie de la question. 
Elle refuse de reconnaître l'annexion du Timor à l'Indonésie —seule l'Australie reconnaîtra cet état de fait en 1985— 
tandis que les négociations entre Djakarta et Lisbonne, tenues sous l'égide des Nations Unies, traînent en longueur 
depuis 1983. En 1992-93 la résistance propose un plan de paix à l'ONU: l'Indonésie réduirait sa présence militaire sur 
le territoire, un statut d'autonomie serait appliqué et finalement au bout de plusieurs années une consultation 
populaire serait tenue pour déterminer le statut final du territoire. Le gouvernement indonésien opposa une fin de non-
recevoir à cette offre et continua de s'opposer à ce que la résistance timoraise se joigne aux rencontres Indonésie-
Portugal organisées par l'ONU. Pourtant, en octobre 1994, le ministre des Affaires étrangères d'Indonésie, M. Ali 
ALATAS, accepta de rencontrer à titre privé deux chefs de la résistance timoraise à New-York, et en 1995 des membres 
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de cette même résistance sont admis à des rencontres sur l'avenir du Timor-Oriental organisées par l'ONU en 
Autriche.

Malgré ces timides efforts pour résoudre le conflit du Timor-Oriental, il faut attendre la chute du Président 
SUHARTO en mai 1998 et son remplacement par le vice-président HABIBIE pour que la situation débloque 
réellement. En effet, dès juin 1998, le nouveau président évoque la possibilité d'un statut spécial pour le Timor-
Oriental, une autonomie locale significative dans le cadre de l'État unitaire indonésien en échange de quoi la 
communauté internationale reconnaîtrait la souveraineté indonésienne sur la province annexée. De leur côté, les 
indépendantistes timorais insistent pour que l'autonomie soit un point de départ pour une période transitoire 
menant à un référendum d'autodétermination. Malgré ce fossé, la proposition d'autonomie indonésienne permet, à 
partir d'août 1998, de relancer les négociations sous l'égide des Nations Unies entre le Portugal et l'Indonésie. Ces 
négociations sont toutefois vidées de leur sens lorsqu'en janvier 1999 le président HABIBIE, puis son ministre des 
Affaires étrangères, Ali ALATAS, déclarent que l'offre d'autonomie ou de statut spécial, si elle est rejetée, entraînera 
la sécession du Timor-Oriental de l'Indonésie. Le 5 mai 1999, un accord général concernant les modalités de la 
consultation populaire et un accord spécifique portant sur la sécurité sont signés entre le Portugal et l'Indonésie sous 
la supervision des Nations Unies.

L'INDONÉSIE: DES ÉLITES POLITIQUES FRAGMENTÉES

Une des difficultés majeures qu'a rencontrée la communauté internationale dans son action envers le Timor-Oriental 
en 1999 se situe au niveau de la multiplicité des acteurs indonésiens impliqués. La pratique diplomatique veut qu'un 
État parle d'une voix et ait un contrôle effectif de ses agents. Or, la transition démocratique en Indonésie a mis à 
jour un système politique fragmenté entre un président effectif, mais non élu, des forces armées divisées en factions, 
une opposition très active et, au Timor-Oriental, une constellation de forces opposées à l'indépendance impliquant 
militaires, administrateurs civils et miliciens. Dans ces circonstances, il n'était pas évident d'identifier les véritables 
responsables ou décideurs et d'être convaincu que des pressions diplomatiques se traduiraient par un changement 
de politique sur le terrain. Cependant, malgré leur fractionnement, les élites indonésiennes demeurent 
profondément nationalistes et la sécession du Timor-Oriental dans ce contexte demeure difficile à accepter, 
notamment parce qu'elle pourrait créer un précédent pour d'autres régions aux velléités indépendantistes, telles que 
l'Aceh et l'Irian Jaya. Le vote de la législature indonésienne, nécessaire pour rompre le lien légal entre le pays et sa 
27e province, sera le prochain test de la volonté de l'Indonésie de clore le dossier du Timor-Oriental. Mais le désir du 
Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies de mener sa propre commission d'enquête sur les 
violations des droits de la personne au Timor-Oriental constitue toutefois un autre différend, car Djakarta souhaite 
conserver l'exclusivité du contrôle sur l'enquête à mener, comme il l'a fait en 1991 lors du massacre de Dili. 

LA TENUE DU RÉFÉRENDUM

Dans la foulée des accords de mai 1999 entre le Portugal et l'Indonésie, le Conseil de sécurité adopte la résolution 
1246 créant la MINUTO (Mission des Nations Unies au Timor-Oriental) chargée de superviser cette consultation. 
Plusieurs observateurs reprochent dès ce moment à l'ONU d'avoir confier la sécurité des Timorais aux troupes indo-
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Xanana GUSMAO
Photo:  ONU

Monsieur Ali ALATAS, 
ministre des Affaires 
étrangères indonésien, 
s'exprimant devant le 
Conseil de sécurité de 
l'ONU, le 13 
septembre dernier.
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nésiennes qui les répriment depuis plus de vingt ans. À la décharge de l'ONU, elle faisait probablement le pari qu'il 
était préférable d'agir plutôt que de prolonger le statu quo et que la pression des principaux bailleurs de fonds 
aiderait au respect des engagements pris par les autorité indonésiennes. Toutefois, les attaques des miliciens pro-
indonésiens contre la population civile et le personnel de l'ONU en juillet et août font reporter le référendum, 
initialement prévu pour le 8 août, au 30 août et entraînent un renforcement de la MINUTO, à l'origine pourvue d'une 
police civile de 280 personnes, de 50 officiers de liaison, de 400 volontaires et de 4 000 fonctionnaires. Le 3 
septembre l'ONU annonce officiellement que 78,5% des votants ont refusé l'autonomie spéciale proposée par Djakarta 
et se sont prononcés pour l'indépendance —une participation de 98,6% selon l'ONU. Le gouvernement indonésien 
étant responsable, selon les Accords du 5 mai, du maintien de la paix et de la sécurité au Timor-Oriental, la MINUTO 
et l'ONU ont les mains liées devant la violence des milices, car les éléments civils de la MINUTO n'ont ni le mandat ni 
l'équipement pour s'opposer à ce déchaînement des passions. Face aux résultats de la consultation populaire, les 
milices s'emparent de la capitale Dili. Dans les semaines qui suivent, plus de 300 000 Timorais deviennent des 
réfugiés.

Devant cette crise humanitaire deux choix s'offrent à l'ONU : 1) autoriser, sans le consentement de l'Indonésie, une 
mission d'imposition de la paix par une organisation régionale ou une force multinationale ad hoc ou 2) rechercher 
l'approbation et la collaboration de l'Indonésie pour le déploiement d'une force internationale afin de rétablir la paix. 
Le premier scénario s'éliminera de lui-même en raison de l'absence d'une OTAN asiatique et des risques entourant 
une entrée forcée au Timor-Oriental face à une présence militaire indonésienne estimée à 30 000 hommes, sinon 
davantage, en plus des miliciens. Après de délicats pourparlers avec l'Indonésie, qui sont compliqués par l'incertitude 
qui entoure la question de savoir qui détient le véritable pouvoir en Indonésie, le Conseil de sécurité a recours, le 15 
septembre, au Chapitre VII de la Charte de l'ONU pour appuyer la création d'une force multinationale chargée de 
rétablir la paix au Timor. Connue sous le nom d'InterFET (International Force in East Timor), cette mission sous 
commandement australien était composée à la mi-octobre de 5 600 soldats en provenance de seize pays : Allemagne, 
Australie, Brésil, Canada, Corée du Sud, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Malaysia, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Thaïlande. Le Japon et le Portugal financent un fonds d'appui à cette force, 
grâce à des contributions de cent millions et de 5 millions de dollars US respectivement.

DE LA MINUTO À L'UNTAET

Le rôle de l'InterFET n'est que temporaire puisqu'elle sera graduellement remplacée, dès que le Conseil de sécurité 
l'aura approuvée, par l'UNTAET (Administration transitoire des Nations Unies au Timor-Oriental). L'UNTAET 
bénéficiera d'un mandat robuste et il est prévu que les 8 950 Casques bleus, dont 200 observateurs militaires, et les 
1 640 policiers qu'elle comptera, seront déployés pour une période de deux à trois ans. Le Secrétaire général Kofi 
ANNAN a déjà précisé que cette mission constituera un  «défi majeur» pour les Nations Unies. En effet, l'UNTAET 
entraînera des coûts comparativement plus élevés qu'au Kosovo, puisque l'ONU devra payer à la fois pour les 
opérations civiles et militaires —l'OTAN assumant le coût des opérations militaires au Kosovo. De plus, il s'agit dans 
le cas du Timor «d'un nouvel État à construire» tant au niveau des infrastructures qui ont été détruites par les 
milices et les militaires indonésiens, qu'au niveau politique. Ainsi la composante de l'UNTAET qui sera en charge de 
l'administration publique aura une lourde tâche puisque toute l'administration du pays reste à établir. Comme le 
souligne Bernard MIYET, responsable des misions de paix à l'ONU, l'Organisation a pu s'appuyer au Kosovo sur les 
services parallèles d'éducation et de santé maintenus par les Albanais pour former rapidement des fonctionnaires 
locaux; ce qui ne sera pas le cas au Timor-Oriental. De plus, la viabilité à long terme de ce nouvel État demeure à 
vérifier. Son développement économique sera-t-il supporté par des exportations de ressources naturelles, ou 
dépendra-t-il pour des années de l'aide internationale? Sa sécurité sera-t-elle assurée, ou ce nouvel État fera-t-il 
plutôt l'objet de tentatives de déstabilisation en provenance de son voisin indonésien?

Thierry GONGORA et Manon TESSIER
13 octobre 1999
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