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De l’aide d’urgence à 
la reconstruction :
l’expérience indonésienne 

Quelques jours avant la fin de l’an-
née 2004, le 26 décembre, un tsu-
nami énorme a dévasté une gran-

de partie des régions côtières de l’Asie du
Sud et du Sud-Est. En l’espace de quel-
ques heures, 280 000 personnes ont per-
du la vie et plus de 1,8 million de person-
nes se sont retrouvées sans abri. Un
grand nombre d’entre elles ont non
seulement perdu leur logement, mais
aussi leur accès à la nourriture et à l’eau
potable. La destruction des moyens de
production (bateaux de pêche, ateliers
d’artisans, micro-entreprises et restau-
rants du secteur touristique, ainsi que les
terres agricoles situées dans les zones
côtières) a privé un grand nombre de
familles, notamment les familles pau-
vres, de leurs moyens d’existence.
Plus que toute autre catastrophe anté-
rieure, le tsunami a suscité un élan sans
précédent d’intérêt du public. En Alle-
magne, les dons ont atteint le chiffre de
650 millions EUR, dépassant même les
aides reçues suite aux inondations de
l’Elbe en 2002. À l’échelle mondiale, les
dons ont dépassé les 14 milliards USD. Le
ministère fédéral allemand de la Coopéra-
tion économique et du Développement
(BMZ) a réagi rapidement à la catastrophe
en mobilisant des ressources importantes
pour des secours d’urgence axés sur le
développement et des programmes d’aide
de transition mis en œuvre par les Nations
unies et la Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) en In-
donésie, au Sri Lanka et en Thaïlande. Le
gouvernement allemand a également ac-
cordé 500 millions EUR pour la recon-
struction à moyen terme.
Même au plus fort de la catastrophe, la
Coopération allemande au développe-
ment (CD) ne s’est pas limitée à fournir
aux communautés locales l’aide dont elles
avaient besoin d’urgence. L’objectif pour-
suivi dès le début était plutôt de susciter
des synergies en vue d’une reconstruction
durable. Les programmes d’aide d’urgence
devaient par conséquent être conçus de
manière à jeter les bases des projets ulté-
rieurs de la Coopération technique (CT) et
de la Coopération financière (CF).
Les principes de la Coopération au déve-
loppement et des critères de qualité bien

Cela fait presque deux
ans que la
reconstruction post-
tsunami se poursuit
dans la province
indonésienne d’Aceh.
D’après les auteurs, la
coordination à un
stade précoce des
objectifs et des
instruments a suscité
des synergies entre
l’aide d’urgence à court
terme axée sur le
développement et le
redressement à long
terme. On entendait de
cette manière et grâce
à une approche
sensible aux conflits,
garantir la viabilité de
l’effort de
reconstruction.

établis – comme la participation des
populations touchées, la durabilité, le ren-
forcement des capacités et l’association
des organisations et structures politiques,
administratives et sociales existantes –
ont été appliqués. En Indonésie, comme
au Sri Lanka, on a adopté une approche
sensible aux conflits, les projets étant
conçus non seulement de manière à ne
pas aggraver les conflits existants, mais
aussi de manière à utiliser le potentiel de
construction de la paix qu’offrent l’aide
d’urgence et la reconstruction.
Le présent article décrit l’approche adop-
tée, en faisant appel à des exemples d’ac-
tivités financées et mises en œuvre par la
GTZ et la KfW Entwicklungsbank pour le
compte du BMZ, en étroite coopération
avec les partenaires indonésiens d’Aceh et
Nias. Un grand nombre de ces activités
concernaient aussi des partenaires alle-
mands comme l’organisation gouverne-
mentale d’aide en cas de catastrophes de
la République fédérale d’Allemagne (Tech-
nisches Hilfswerk – THW), l’agence de
secours de l’Ordre de Malte (Malteser
Hilfsdienst) et la Croix Rouge allemande,
ainsi que des organisations internatio-
nales (CARE, OXFAM, FAO, etc.). La coordi-
nation générale de la réaction d’urgence
qui concernait de nombreuses agences
différentes et incluait les projets évoqués
dans le présent article a été assurée par
les structures gouvernementales indoné-
siennes et par le Bureau de coordination
des affaires humanitaires des Nations
unies (OCHA). Toutefois, le processus de
coordination a été parsemé d’embûches
en raison de l’énorme pression exercée par
la présence sur place d’un grand nombre
d’organisations d’aide internationales et
par l’ampleur des financements qu’elles
mettaient à disposition (voir ALNAP 2006,
Tsunami Evaluation Coalition, Initial Find-
ings).

Aide d’urgence axée sur le
développement

En janvier 2005, à peine quelques se-
maines après le tsunami, des abris d’ur-
gence ont été construits le long de la côte
est d’Aceh, initialement pour 23 000 per-
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L’initiative de partenariat du gouvernement fédéral
En réaction à l’appel lancé par l’ancien chancelier fédéral Gerhard
Schröder pour une aide à la reconstruction de longue durée en prove-
nance d’Allemagne, « l’initiative de partenariat » (IP) a vu le jour en
janvier 2005. Alors que le ministère des Affaires étrangères et les
ambassades et consulats placés sous sa tutelle dans les pays princi-
palement affectés représentaient les « yeux et les oreilles » de l’IP à
l’étranger, le ministère fédéral allemand de la Coopération écono-
mique et du Développement (BMZ) a créé auprès de InWEnt à Bonn
une cellule de coordination correspondante pour les donateurs et
partenaires d’Allemagne. Cette cellule avait pour tâche de recueillir,
en Allemagne, les nombreuses demandes de partenariat émanant de
communes, circonscriptions, écoles, entreprises et associations alle-
mandes, de les coordonner et de les canaliser vers les voies sûres et durables de la
reconstruction et de la coopération sur une base partenariale.
Depuis janvier 2005, les différents acteurs de l’IP coopèrent avec une intensité
jamais connue auparavant avec les différentes parties prenantes au niveau de l’État
et de la société civile. Entre-temps, près de 1 400 secouristes recensés auprès de l’IP
ont pu être placés ou ont reçu des propositions de projet variées. En commun avec
d’autres organisations, 300 projets de reconstruction au total ont ainsi été proposés.
C’est maintenant que le vrai travail de partenariat commence : il s’agit en effet de
mettre en valeur les financements de projet pour établir des partenariats de longue
durée. Cela ne pourra certainement se faire qu’avec une petite partie des fonds – les
activités actuelles de la cellule créée auprès d’InWEnt consisteront donc en premier
lieu à assurer un suivi continu des projets ainsi qu’à conseiller et à qualifier les par-
tenaires intéressés en Allemagne. Des exemples de projets et des informations plus
détaillées peuvent être consultés à l’adresse www.partnerschaftsinitiative. de.

Ramin Soufiani
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt/Initiative de partenariat
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sonnes ; cet effort a été réalisé conjointe-
ment avec les autorités nationales et
locales ainsi qu’avec les communautés
touchées. L’approvisionnement d’urgence
en denrées alimentaires et en eau potable
et la prestation de services médicaux et
psychosociaux ont permis aux victimes de
retrouver une certaine stabilité. Leur réha-
bilitation économique a débuté en mars
2005. La fourniture des moyens de pro-
duction nécessaires à l’activité écono-
mique comme les bateaux de pêche, les
petites machines et les équipements /
matériels pour la production artisanale
ont permis aux populations des villages
dévastés de retrouver progressivement
leurs occupations économiques anté-
rieures.
Au cours de l’été 2005, les organisations
de secours d’urgence et leurs partenaires
locaux ont entrepris la reconstruction de
l’infrastructure communautaire comme
les écoles, les puits et les canaux d’irriga-
tion. Dans le même temps, des pro-
grammes de logement et d’établisse-
ments humains ont été lancés dans le
cadre de la Coopération financière (CF). Au
total, l’aide d’urgence et de transition a
concerné 120 villages dans sept districts
de la région côtière orientale de la provin-
ce d’Aceh.
Juste après la catastrophe, les forces
armées fédérales d’Allemagne, l’armée

australienne et le THW ont rétabli d’ur-
gence les services de base de l’hôpital
général Zainoel Abidin à Banda Aceh et
apporté leur soutien au fonctionnement
de l’hôpital et aux premiers travaux de
construction entrepris avec l’aide de la
Coopération financière allemande.
Grâce aux dons du secteur privé allemand,
il a été possible, en concertation avec la CF
et sous la coordination d’INDOGERM-
direct, de reprendre les activités de forma-
tion au centre de formation profession-
nelle de Banda Aceh rapidement après la
catastrophe.
Dès le début, l’aide d’urgence et le proces-
sus intégré de redressement régional le
long de la côte est de l’Indonésie ont été
liés aux processus de planification post-
catastrophe du gouvernement indonésien
et à la préparation de la reconstruction
entreprise dans le cadre de la Coopération
technique et financière. Dans la mesure
du possible et compte tenu de la situation
précaire de nombreuses familles, la popu-
lation locale a été associée à tous les pro-
cessus de prise de décisions. Des évalua-
tions des risques ont été réalisées dans le
cadre des processus de planification
locaux afin de s’assurer que la reconstruc-
tion dans cette région menacée par les
catastrophes naturelles permettrait éga-
lement de réduire sensiblement les
risques pour la population.

De l’aide d’urgence à la 
reconstruction

Au cours des quelques semaines qui ont
suivi le tsunami, la coopération allemande
au développement et le gouvernement
indonésien ont convenu d’une réaction
d’urgence et ont fixé divers objectifs
conjoints pour le processus de reconstruc-
tion, objectifs qui, dès le départ, ont servi
de cadre de référence à l’effort de l’aide
d’urgence. Le principal objectif était de
restaurer les moyens d’existence des
populations, le deuxième objectif étant de
leur permettre de subvenir de nouveau, de
manière durable et aussi vite que pos-
sible, à leurs besoins.
À l’instar de l’aide d’urgence, le soutien à
l’effort de reconstruction a commencé
très tôt, l’objectif étant d’achever les tra-
vaux en 2009 au plus tard. Le gouverne-
ment indonésien a chargé l’Agence de
réhabilitation et de reconstruction récem-
ment créée (Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi – BRR) de coordonner le
redressement. La BRR, dont le mandat
vient à expiration en 2009, rend compte
directement au Président et jouit de pou-
voirs très étendus. Toutefois, parmi ces
pouvoirs ne figure pas la mise en œuvre
pratique des projets, laquelle est du res-
sort des autorités locales, des ministères
spécialisés et de leurs représentants
locaux.
Dans la mesure du possible, la reconstruc-
tion des lieux d’implantation humaine a
été coordonnée avec les programmes de
secours d’urgence. Les personnes ayant
bénéficié d’une aide au cours de la période
initiale de l’aide d’urgence reçoivent
maintenant des logements permanents.
Les travaux de reconstruction proprement
dits sont réalisés en coopération avec des
organisations non gouvernementales
(ONG) locales et avec les habitants et,
dans le cas de la construction de loge-
ments, avec les futurs occupants eux-
mêmes. L’objectif n’est pas seulement de
remettre en place l’infrastructure phy-
sique, mais aussi de promouvoir le renfor-
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cement des capacités administratives au
niveau des villages et des districts, contri-
buant ainsi au redressement de commu-
nautés intactes et opérationnelles, une
approche appelée « réhabilitation inté-
grée des établissements humains ». Partie
intégrante de ce processus, des conseils
sont prodigués aux collectivités locales en
matière de (re)mise en place des bureaux
d’enregistrement des populations et des
systèmes d’enregistrement foncier.
De même, la reconstruction de l’hôpital
général de Banda Aceh était hautement
prioritaire. L’hôpital a été rapidement
remis en fonction après la catastrophe,
grâce à l’aide d’organisations d’aide alle-
mandes et autres. Conjointement avec le
Programme d’aide à l’étranger du gouver-
nement australien (AusAID), la KfW a
commencé la rénovation matérielle de
l’hôpital en février 2005. En collaboration
avec la GTZ, des organisations allemandes
conseillent maintenant l’administration
de l’hôpital en matiére de gestion alors
qu’AusAID s’est chargée de l’amélioration
des services cliniques. Outre les activités
réalisées à l’hôpital général, une aide est
accordée par le biais de la Coopération
technique et de la Coopération financière
pour la remise sur pied du système de san-
té du district et des services de santé de
base dans les régions rurales.
L’un des objectifs les plus importants de la
reconstruction consiste à réintégrer les
populations dans le processus écono-
mique. Des mesures initiales visant à pro-
mouvoir l’emploi et à rétablir les cycles
économiques locaux ont été lancées dans
plus de 100 villages dans le cadre de l’aide
d’urgence. Ces mesures sont actuellement
poursuivies en tant que composantes du
projet de microfinance de la GTZ. Pendant
la phase d’urgence, les familles ont géné-
ralement reçu des subventions pour faire
l’acquisition d’intrants économiques. Afin
de stimuler l’économie sur le long terme,
le projet œuvre à remettre en place des
services financiers pérennes pour les plus
démunis, notamment dans le domaine de
la microfinance, particulièrement adaptée
aux besoins des régions rurales.
Dans le secteur de l’éducation, la Coopéra-
tion allemande au développement con-
centre ses efforts, dans le cadre de la CF,
sur la reconstruction d’une partie des
écoles d’enseignement secondaire géné-
ral détruites dans toute la province dévas-
tée d’Aceh, dans les îles proches du littoral
et dans l’île de Nias. Une attention parti-
culière est cependant accordée au secteur
de la formation professionnelle qui béné-
ficie de l’aide de diverses organisations
allemandes de développement, dont la
GTZ et la KfW, mais aussi InWEnt, le servi-
ce de développement allemand (DED) et
CIM. La première phase a été consacrée à
la reconstruction et à l’équipement des

des secours d’urgence, de la CT et de la CF
à un stade très précoce. Cette coordina-
tion a facilité la transition progressive des
secours d’urgence à la reconstruction
prompte et ciblée des équipements d’in-
frastructure conformément aux besoins
des familles.
Tout au long du processus de reconstruc-
tion, il s’est avéré nécessaire d’adapter
constamment les mesures aux conditions
en mutation rapide dans la région. Par
dessus tout, la coordination avec les nom-
breuses organisations différentes – des
bailleurs multilatéraux importants com-
me les organisations des Nations unies et
la Banque asiatique de développement
aux petites ONG locales – a finalement
nécessité beaucoup de temps, mais elle
était néanmoins essentielle pour garantir
une bonne cohérence entre les diverses
mesures de reconstruction.
L’un des événements politiques les plus
importants dans les régions d’Indonésie
touchées par le tsunami a été la signature,
en 2005, de l’accord de cessez-le-feu entre
le gouvernement indonésien et le mouve-
ment de libération d’Aceh (GAM). Pour pro-
mouvoir le processus de paix, il s’agit
maintenant de soutenir également les
zones précédemment touchées par le
conflit ainsi que l’intérieur du pays qui n’a
pas été directement frappé par le tsunami.
L’objectif devrait être d’atténuer les désé-
quilibres régionaux entre les zones cô-
tières – qui reçoivent d’énormes quantités
d’aide étrangère – et l’intérieur du pays.
Autrement, ces déséquilibres pourraient
favoriser l’émergence de nouveaux conflits
et balayer les succès réalisés au cours du
processus de redressement.
Cette approche sensible aux conflits et la
stratégie intégrée adoptée pour le secteur
de la formation professionnelle, montrent
que les secours d’urgence et la reconstruc-
tion ne peuvent être limités à la réparation
des dégâts matériels et à la restauration
du statu quo. Au contraire, la situation
après la catastrophe doit être le point de
départ de mesures ultérieures, visant à
préserver le développement durable de la
région.

centres de formation dévastés par le tsu-
nami. Au cours de la deuxième phase, les
centres qui ont spécialement besoin d’ai-
de seront identifiés. Pendant cette phase,
il est également envisagé d’apporter du
soutien à l’arrière-pays qui avant avait
déjà souffert du conflit d’Aceh. Les projets
d’investissement ont été conçus et sont
mis en œuvre dans le cadre de la Coopéra-
tion financière, alors que les organisations
de la Coopération au développement
axent leurs efforts sur la formation des
enseignants, des professionnels et des
administrations des écoles de la province
d’Aceh.
Les écoles bénéficient également d’un
soutien pour la mise au point de plans de
développement pour le secteur de la for-
mation. Du fait que le tsunami a détruit
les moyens d’existence d’un grand nom-
bre de personnes dans de nombreux sec-
teurs, la formation professionnelle joue
un rôle clé, en dotant les survivants de
qualifications répondant aux exigences
du marché de l’emploi régional sur le
moyen et le long terme et en leur offrant
de nouvelles perspectives d’avenir.

Conclusions

D’une façon générale, des synergies posi-
tives ont été créées en Indonésie entre l’ai-
de d’urgence et la reconstruction. L’ap-
proche décentralisée revêtait une grande
importance au cours de la phase aiguë,
donnant une impulsion importante à la
reconstruction durable au niveau local qui
peut maintenant être systématiquement
développée et étendue grâce à la Coopé-
ration technique et à la Coopération fi-
nancière. D’après les auteurs, la principale
condition préalable à ce processus a été la
mise au point d’une stratégie conjointe

La formation professionnelle joue
un rôle clé, en dotant les
survivants de qualifications
répondant aux exigences du
marché de l’emploi régional.
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