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Résultats du PNUD
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Approche
L’Indonésie est l’un des pays du monde les plus prédisposés aux catas-

trophes naturelles, dont la fréquence conjuguée au risque permanent de 

conflits sociaux menace le bien-être des habitants de l’archipel et sape 

leurs efforts en faveur du développement durable. Le rôle du Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD) est de veiller à ce que 

l’Indonésie dispose d’outils nécessaires afin qu’elle puise relever ces défis 

et exploiter son énorme potentiel. L’un de nos principaux objectifs est de 

la rendre plus résistante aux retombées du changement climatique, grâce 

à la mise en œuvre de mesures de réduction des risques de catastrophes 

et à une meilleure résilience des communautés locales, surtout dans les 

zones côtières touchées et inondables. Dans le cadre de notre approche 

globale, nous travaillons en partenariat avec le gouvernement et la popu-

lation en vue d’approfondir des réformes démocratiques, atteindre les 

objectifs d’une croissance équitable, ainsi que les objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) d’ici 2015.

Gestion des catastrophes, prévention de conflits et 
relèvement à long-terme

Le PNUD a appuyé la création de l’Agence nationale pour la gestion des 

catastrophes en 2008 et la formulation de la Proposition de loi nationale 

sur la gestion des catastrophes, considérée comme l’une des références 

internationales dans ce domaine. À présent, l’Indonésie dispose à la fois 

de la base juridique et du cadre institutionnel pourmener à bien les efforts 

de réduction efficace des risques de catastrophes. Notre organisation 

contribue actuellement à la concrétisation de la législation nationale sur 

le terrain.

Nous avons aidé l’Agence nationale pour la gestion des catastrophes zz

à mettre en place un système d’alerte sophistiqué pour la prévention 

des catastrophes et la surveillance de leurs impacts. Une analyse récente 

indique que depuis l’année dernière, malgré une recrudescence des 

catastrophes, les capacités d’alerte du nouveau système d’information ont 

permi de réduire le nombre des victimes.

Lorsqu’une une série de tremblements de terre mortels a frappé l’île zz

Sumatra en 2009, notre aide a permis aux administrations locales de se 

remettre au travail. Par ailleurs, cette intervention a favorisé le lance-

ment d’activités de déblaiement des décombres dans les zones urbaines 

durement touchées, et la coordination des premières opérations de 

relèvement. Cette aide d’urgence vise à ramener les choses à la normale 

de façon à prévenir 

des catastrophes 

similaires. Cinq ans 

après le tsunami 

dévastateur, nous 

sommes toujours 

présents à Aceh 

pour y assurer un 

relèvement durable 

de long-terme. Le 

PNUD a soutenu une 

réforme d’envergure 

des gouvernements 

provinciaux et la 
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gestion budgétaire a connu une notable amélioration.

L’an dernier, le budget provincial a été approuvé en août et seulement 40 

pourcent des fonds ont été dépensés. En 2009, il a été approuvé en jan-

vier et une dotation de 100 pourcent est probable d’ici la fin de l’année.

Toujours à Aceh, le PNUD s’efforce de promouvoir la croissance durable. zz

Les producteurs de café, de cacao et de caoutchouc ont mis sur pied des 

forums pour encadrer le développement et la gestion de secteurs dont la 

croissance a presque doublé depuis 2007, créant au passage des milliers 

d’emplois.

Changement climatique

Grâce au soutien du PNUD, l’Indonésie a fait face à ses obligations zz

pour supprimer graduellement les substances qui dégradent la couche 

d’ozone (ODS) en vertu du Protocole de Montréal, et a aidé des milliers 

d’entreprises  à remplacer l’équipement émettant des ODS.

Notre organisation promeut actuellement les énergies renouvelables telles zz

que la technologie micro-hydraulique.

Grâce au soutien du FAO, de PNUD et du PNUE, l’Indonésie est en train zz

d’établir des cadres qui lui permettront de prendre part à une initiative 

globale de  protection des forêts.

Gouvernance démocratique

Grâce à un projet multi-donateurs géré par le PNUD, les messages de 

sensibilisation électorale ont atteint tous les coins de  ce grand archipel. 

Nous avons fourni un effort tout particulier pour toucher les groupes qui 

n’avaient pas vraiment participé aux consultations électorales précédentes. 

Nous avons pu toucher les femmes qui votaient pour la première fois, les 

personnes handicapées et les groupes marginalisés par le biais d’activités 

telles que des festivals, des campagnes médiatiques et du porte-à-porte.

Avec notre appui, le gouvernement a élaboré une Stratégie nationale zz

sur l’accès à la justice par le biais d’une consultation nationale. Le PNUD 

a également  assuré l’accès à l’information juridique,  assisté et aidé au 

développement des capacités de plus de 350 000 personnes démunies et 

sujettes à des problèmes tels que les litiges fonciers, la discrimination et la 

corruption.

Notre organisation continue de fournir des conseils en matière de poli-zz

tique de décentralisation dans le processus rapide engagé en Indonésie. 

Ceci inclut les conseils sur la révision du cadre juridique et réglementaire 

régissant le processus de décentralisation dans le but de clarifier et de 

renforcer le rôle du gouvernement provincial. 

La lutte contre la pauvreté et la propagation du VIH/Sida

En coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, le PNUD a 

aidé le gouvernement à mettre en place un système de surveillance de 

l’impact de la crise économique mondiale sur le chômage, la pauvreté, 

l’insécurité alimentaire et l’instabilité sociale.

Notre organisation a formé plus de 500 responsables de district, de zz

parlementaires et dirigeants d’ONG locales dans neuf districts de l’est de 

l’ Indonésie pour produire des cartes de la pauvreté, des fiches de résultats 

de suivi des OMD et des analyses des budgets en faveur des pauvres.

Dans la région de la Papouasie, le PNUD renforce les capacités des zz

gouvernements locaux à fournir des services sociaux de qualité et offrir des 

programmes efficaces de réduction de la pauvreté à cette partie très éloignée 

et isolée du pays. Notre programme profite à des dizaines de milliers de 

Papous et  à leurs familles, grâce à des subventions dans les domaines de  la 

santé, de l’éducation et de la subsistance des groupes communautaires locaux.

Le Fonds du partenariat indonésien pour  la lutte contre le  VIH/Sida, zz

appuyé par le PNUD, contribue à tirer parti des ressources nationales et 

à accroître les partenariats durables dans le domaine du VIH/Sida. Les 

dépenses internes pour la lutte contre le VIH/Sida sont passées de 25 pour 

cent à plus de 50 pour cent depuis 2006.

Activités du PNUD au Indonésie : 2008

Thème Bailleurs de fonds

Montant 
total 
en millions 
de dollars 
américains*

Gouvernance 
démocratique

Australie, Canada, Fonds de 
soutien à la décentralisation, 
Union Européenne, Pays-Bas, 
Nouvelle Zélande, Norvège, 
Espagne, Suède, Royaume-Uni

15,96

Prévention de crise 
et relèvement

AEDES, Australie, Canada, 
Danemark, Installation de 
Soutien de la Décentralisation, 
Union Européenne, Croix Rouge 
Française, Allemagne, Japon, 
Fonds d’affectation spéciale 
Multi-donateurs pour Aceh and 
Nias, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, 
Suède, Émirats Arabes Unis, 
Royaume-Uni

28,48

Environnement et 
énergie

Fonds pour l’environnement 
mondial, Protocole de Montréal, 
Royaume-Uni, Total E&P

4,08

Réduction de la 
pauvreté et OMD

Banque asiatique de dével-
oppement, Australie, Canada, 
Allemagne, Indonésie, Fonds 
d’affectation spéciale Multi- 
donateurs pour Aceh et Nias, Pays-
Bas, Nouvelle Zélande, Norvège, 
Royaume-Uni

17,97

Total 66,49

*Source : PNUD, données en Mai 2009


