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1. Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel 

• L’Indonésie, avec ses 226 millions d’habitants, compte la plus grande population musulmane du 
monde et possède une influence régionale substantielle. Ce pays à revenu intermédiaire dans la 
tranche inférieure est vulnérable aux crises économiques et aux catastrophes naturelles. De 
profondes inégalités, une grande pauvreté et des disparités régionales y persistent. L’Indonésie a 
pris le 109e rang dans l’indice de développement humain en 2008, un pays où 21,5 % de la 
population vit avec moins de 1,25 dollar par jour (2005). Les producteurs agricoles et les 
pêcheurs représentent le plus grand segment de personnes pauvres. En tout, 50 % des emplois 
dépendent des ressources naturelles. L’accès aux terres, à la propriété, aux services financiers 
et aux emplois demeure inéquitable. 

• Le pays est en bonne voie d’atteindre de nombreuses cibles de développement, mais les 
indicateurs nationaux cachent d’importantes disparités entre les provinces et les districts. 
L’absence de progrès en matière d’environnement préoccupe toujours. Les femmes sont toujours 
exclues des processus décisionnels, et les affectations du budget pour la prestation de services 
aux femmes et aux personnes vulnérables sont inéquitables. 

• La sécurité et la stabilité s’améliorent en Indonésie. Le gouvernement est parvenu à régler des 
questions de sécurité récentes liées au terrorisme international. La croissance et la stabilité du 
pays ont été stimulées par d’importantes réformes politiques (instauration de la démocratie) et 
économiques (arrivée de la décentralisation régionale en 2001).  

• L’Indonésie a instauré un important programme de lutte contre la corruption qui, s’il réussit, 
permettra une utilisation plus efficace et efficiente des ressources pour le développement. 

• Le pays s’est enfin rétabli de la grave crise financière qui a sévi en Asie en 1997, mais la crise 
mondiale actuelle menace les gains obtenus depuis (la croissance du PIB était de 6 % en 2008, 
et devrait être, selon les estimations, de 4 % en 2009). Ce ralentissement pourrait provoquer le 
retour à la pauvreté d'un à deux millions d’habitants, et renverser la tendance à la baisse du 
chômage (le chômage devrait s’accroître de 25 % au cours des deux prochaines années). En 
prévision, l’Indonésie a conclu un accord d’aide éventuelle avec la Banque mondiale et d’autres 
donateurs pour avoir accès à 5,5 milliards de dollars américains au besoin.  

• Malgré une flambée des prix des aliments en Indonésie au milieu de 2008, les prix sont revenus 
à des niveaux normaux depuis. Le pays possède des ressources suffisantes pour assurer la 
sécurité alimentaire de tous ses habitants et produit tout le riz dont il a besoin depuis 2007. 
Historiquement, le rendement de l’Indonésie sur le plan de la sécurité alimentaire a toujours été 
bon.  

• Les Indonésiens ont redonné le pouvoir au président Yudhoyono et à son parti lors des élections 
de 2009 (jugées globalement libres et équitables) et ont, par ce fait, souligné qu’ils approuvaient 
le rendement du gouvernement en matière de démocratie, de la lutte contre la corruption, de 
l’amélioration des conditions de vie et de la gestion de l’économie. Le soutien public après 2009 
dépendra des réformes durables de la gouvernance et de la croissance économique. 

Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• En réponse à la Déclaration de Paris et au Programme d’action d’Accra, l’Indonésie a établi 
l’Engagement de Jakarta en faveur de l’efficacité de l’aide : feuille de route de l’Indonésie d’ici 
2014. Les principaux éléments de l’Engagement de Jakarta sont : renforcer la prise en charge 
par le pays; établir des partenariats plus efficaces et plus inclusifs; livrer des résultats et en 
rendre compte. Plusieurs donateurs, y compris le Canada, ont souscrit à l’Engagement de 
Jakarta.  

• Le gouvernement de l’Indonésie a demandé à l’ACDI d’être le correspondant des donateurs pour 
la réponse à l’efficacité de l’aide qu’il a présentée à Accra en 2008.  

• Des consultations ont lieu annuellement entre le gouvernement de l’Indonésie et l’ACDI sur l’aide 
au développement. 
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• Les principaux donateurs multilatéraux à l’Indonésie sont la Banque mondiale et la Banque 
asiatique de développement (BAsD), qui fournissent respectivement 2 milliards de dollars et 
environ 800 millions de dollars par année. Les efforts de la Banque mondiale se concentrent sur 
cinq secteurs de base : développement du secteur privé; infrastructure; développement 
communautaire et protection sociale; éducation; durabilité environnementale. Les efforts de la 
BAsD sont axés sur l’infrastructure, l’éducation et l’environnement. Les donateurs bilatéraux 
importants sont le Japon, l’Australie et les États-Unis. L’Indonésie ne dépend pas de l’aide 
internationale; le ratio d’aide par rapport au RNB est moins de 1 %. 

• La réussite du programme de reconstruction après le tsunami dévastateur de décembre 2004 a 
contribué à donner au gouvernement de l’Indonésie la confiance dans sa capacité d’exercer un 
leadership sur les donateurs et de promouvoir la coordination des donateurs. 

 2. Besoins prioritaires et valeur ajoutée de l’action du Canada  

• Le plan de développement de l’Indonésie ne se présente pas comme un document unique et 
complet. Le Plan de développement à moyen terme sur cinq ans propose un cadre souple pour 
des activités de développement en Indonésie, et est complété par nombre d’autres politiques 
telles que celles en lien avec l’autonomie régionale et les processus de décentralisation. Les 
priorités de l’Indonésie pour 2010-2014 comprennent : renforcer l’État; améliorer la qualité des 
ressources humaines; développer la capacité en science et en technologie; renforcer la 
compétitivité économique. La poursuite des réformes qui favorisent la croissance économique et 
une meilleure gestion des ressources naturelles font partie des secteurs signalés comme ayant 
besoin d’une attention spéciale.  

• Développement humain : Les disparités régionales demeurent un problème marquant dans le 
développement de l’Indonésie, ce qui rend particulièrement important l’augmentation du 
rendement économique à l’échelle locale pour améliorer le sort de tous les Indonésiens. Le rôle 
des femmes s’est amélioré, mais leur accès aux services et aux perspectives économiques 
demeure restreint.  

• Croissance économique et durabilité : Depuis 2007, l’Indonésie enregistre une bonne 
croissance de son PIB (6 % en 2008), mais est affectée par la crise mondiale actuelle. Compte 
tenu de sa dépendance aux ressources naturelles pour sa croissance et la création d’emplois, la 
gestion durable de ces ressources est essentielle pour un développement continu. Le Canada 
possède un programme éprouvé de gestion des ressources naturelles et des écosystèmes à long 
terme ainsi que des compétences qu’il est prêt à partager.  

• La réussite de la décentralisation demeure une priorité élevée. Les gouvernements au niveau des 
districts dépensent maintenant plus de 60 % du budget national, et assument de vastes 
responsabilités, allant de la gestion des infrastructures à la promotion de l’industrie et de 
l’agriculture, en passant par l’éducation, la santé et le bien-être social. L’acquittement efficace de 
ces responsabilités a un effet direct sur la nature et le rythme de la croissance économique dans 
les régions et les districts.  Toutefois, de nombreuses administrations locales n’ont pas les 
capacités nécessaires pour planifier et exécuter des programmes ainsi que pour en établir le 
budget. Par conséquent, leur capacité de promouvoir la croissance économique est limitée.   Le 
Canada possède de l’expérience et des compétences dans ces domaines qu’apprécient les 
Indonésiens.  

• Sécurité et stabilité : Le rôle de l’Indonésie dans la sécurité et la stabilité de la région va en 
croissant. La stabilité repose sur des progrès continus en matière de réduction de la pauvreté, 
des réformes économiques, sociales et politiques durables, et des interventions efficaces à 
l’égard des crises et de la gestion des risques de catastrophes. Le Canada constitue un 
partenaire de choix quand l’Indonésie doit affronter des crises comme celle qui a suivi le tsunami 
de 2004. 

• L’Indonésie est un partenaire important du Canada pour des raisons d’ordre politique et des 
raisons touchant la sécurité, le commerce et le développement. Elle est un acteur clé au sein de 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), un membre du G20, un modérateur 
parmi les pays musulmans, le quatrième partenaire commercial du Canada en Asie et un modèle 
régional prépondérant pour la démocratisation et la gestion de l’environnement. Par ailleurs, le 
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programme de l’ACDI offre un point d’entrée en Indonésie aux autres initiatives du gouvernement 
du Canada. 

3. Orientation stratégique  

• Le programme de l’ACDI pour l’Indonésie vise à favoriser une croissance économique durable. 
• En 2008, le programme portait sur l’amélioration de la capacité du gouvernement et de la société 

civile d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des processus et des systèmes pour une 
prestation décentralisée efficace des services, et la saine gestion des ressources naturelles 
renouvelables, afin de protéger les revenus et d’en générer d’autres pour les populations 
vulnérables, d’une manière durable et plus équitable. La décentralisation, la principale réforme en 
Indonésie, constituait le principe directeur, et la programmation était centrée géographiquement 
au Sulawesi. 

• Exemples de réalisations dans la dernière année : établissement d’un système informatique 
relatif au budget et prestation d’une formation à 1 500 employés en comptabilité dans 21 
administrations locales, ce qui a permis d’améliorer la gestion financière à Aceh; plus de 
1 000 représentants du quart de million de personnes qui vivent dans les bassins versants 
fragiles de Bone-Bolango et de Konaweha au Sulawesi ont appris comment gérer des projets et 
des plans concernant leurs bassins versants, dans le but d’améliorer leur qualité de vie; au 
Sulawesi, plus de 1 000 intervenants des administrations et des collectivités locales ont été 
sensibilisés à l’environnement grâce à une formation. 

• En 2009, le programme visera à stimuler la croissance économique durable et à réduire la 
vulnérabilité à la pauvreté par les moyens suivants :  
o Travailler avec des partenaires locaux et nationaux pour renforcer la planification et la 

programmation économiques locales et régionales; 
o Promouvoir la saine gestion des ressources renouvelables en soutien au développement 

économique local et régional. 
• La responsabilité de la planification et de la programmation économiques locales et régionales 

dans des domaines importants comme l’infrastructure, l’industrie et l’agriculture revient aux 
administrations locales. Un meilleur rendement par ces administrations pour améliorer le climat 
des affaires (par l’entremise de meilleurs plans de développement des affaires et des 
infrastructures améliorées) aura une influence cruciale sur le secteur privé et aidera la croissance 
économique. Pour améliorer ce rendement, les administrations locales devront renforcer leurs 
compétences pour établir des plans et des programmes dans les domaines qui soutiennent 
directement la croissance économique (tels que la promotion des investissements et le 
développement des entreprises). 

• L’économie en Indonésie est axée sur les ressources naturelles. Plus de 50 % des emplois y sont 
liés et l’exploitation et la transformation des ressources comptent pour environ 44 % du PIB. Le 
renforcement de la gestion des ressources naturelles est encore plus important pour la réduction 
de la pauvreté, puisque la majorité des pauvres qui habitent dans les régions rurales dépendent 
des ressources naturelles pour leurs revenus. En raison de l’augmentation de la pression sur les 
ressources naturelles fragiles à faible production, une gestion améliorée et durable de ces 
ressources soutiendra la croissance économique et contribuera directement à augmenter les 
revenus des pauvres.  

• La programmation continuera d’être concentrée au Sulawesi, la troisième île la plus populeuse de 
l’Indonésie et un moteur pour le changement en Indonésie de l’Est (la région la plus pauvre du 
pays). Les relations concluantes antérieures et présentes de l’ACDI avec nombre de partenaires 
de la société civile, la participation importante de la société civile aux résultats de 
développement, les leçons retenues de la programmation pour la reconstruction après le tsunami 
à Aceh et l’engagement du gouvernement indonésien à élargir le dialogue suggèrent que la 
société civile est en train d’émerger comme un partenaire à part entière pour le développement 
du pays. Des consultations continues avec le gouvernement de l’Indonésie et d’autres 
intervenants aident à établir l’orientation stratégique du programme.  

 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515146-QKD�
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4. Plan de programmation de l’ACDI  

• Dialogue sur les politiques : Le Canada est bien placé pour dialoguer avec l’Indonésie sur le 
développement économique régional et la décentralisation. Il est un partenaire de confiance et 
occupe depuis deux ans la présidence du groupe de travail des donateurs pour la 
décentralisation. 

• Programme bilatéral : L’ACDI aura recours au programme bilatéral comme principal mécanisme 
de programmation. Le programme mettra en œuvre l’Engagement de Jakarta en faveur de 
l’efficacité de l’aide en augmentant la prise en charge indonésienne et en accroissant la 
collaboration avec les autres donateurs. L’Indonésie n’offre pas à l’heure actuelle d’occasions de 
réaliser de la programmation au moyen d’approches-programmes. Par ailleurs, un rapport 
d’observation existe pour la programmation sur les changements climatiques et la réduction des 
risques de catastrophes. 

• Direction générale des partenariats avec les Canadiens (DGPC) : À l’exercice financier 2007-
2008, la DGPC a décaissé environ 3,1 millions de dollars. Les secteurs visés sont, entre autres, 
le secteur privé, la gouvernance, la santé, l’éducation. En tout, 32 % de la programmation était 
consacrée aux secteurs et sous-secteurs bilatéraux.  

• Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux (DGPMM) : Un total 
d’un million de dollars du budget multilatéral et mondial actuel de l’ACDI vise directement 
l’Indonésie (par l’entremise de l’Initiative pour les micronutriments). De plus, l’ACDI est prête à 
fournir de l’aide humanitaire au besoin. Les deux principaux partenaires multilatéraux pour 
l’Indonésie sont la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Ces deux 
banques incluent la décentralisation et la gestion des ressources naturelles dans leurs activités, 
reconnaissant par conséquent l’importance de ces facteurs pour une croissance durable. L’ACDI 
collabore avec ces banques dans divers groupes multidonateurs et a des investissements 
complémentaires à celles-ci. 

Budget théorique du programme-pays (Bilatéral) 

• AF 2009-2010 : 23 M$ 
• AF 2010-2011 : 25 M$ 
• AF 2011-2012 : 25 M$ 
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5. Détermination des résultats et des risques 

Résultats :  

Croissance économique : Développement économique régional et Gestion des finances 
publiques 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration du cadre pour une croissance économique régionale. 
• Renforcement de la capacité des administrations locales d’établir des plans et des programmes 

de croissance économique. 
• Renforcement de la capacité de la société civile et du secteur privé de travailler avec le 

gouvernement pour établir des plans et des budgets pour la croissance économique régionale. 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Aide aux institutions nationales et infranationales afin d’éclaircir et de mettre en œuvre les 
fonctions qui soutiennent directement la croissance économique. 

• Prestation d’une formation et d’une assistance technique aux administrations locales pour 
assurer l’utilisation efficiente des fonds publics et soutenir aussi la croissance économique. 

• Les programmes de développement des entreprises sont améliorés et utilisés largement (p. ex. 
guichet unique, formation en affaires). 

• Prestation d’une formation et d’une assistance technique pour faire en sorte que les plans et les 
budgets locaux tiennent compte des besoins des femmes et des pauvres. 

Croissance économique : Utilisation durable des ressources naturelles renouvelables 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration de la gestion des ressources naturelles dans certains bassins versants et forêts 

communautaires de manière à générer des revenus pour les pauvres et à protéger leurs revenus. 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Prestation d’une formation et de services de vulgarisation pour rétablir et gérer de manière 
durable les forêts de mangrove dans le sud du Sulawesi. 

• Adoption d’une approche faisant appel à de multiples intervenants et aux micro-entreprises pour 
gérer la production de bois de valeur élevée et l’aquaculture. 

• Mise en œuvre de nouvelles méthodes pour gérer les ressources hydriques et forestières (p. ex. 
piloter l’approche de gestion des forêts modèles dirigées par le Canada).  

Risques : 

L’Indonésie est sujette aux crises. Une nouvelle catastrophe naturelle ou crise en Indonésie pourrait avoir 
des conséquences sur la prestation du programme. À partir du profil de risque du  programme-pays qui 
avait été préparé en 2008, le programme bilatéral élabore une stratégie de réduction des risques de 
catastrophes. L’ACDI, par l’entremise du mécanisme bilatéral, est prête à intervenir au besoin. La 
capacité d’absorption des partenaires indonésiens augmente, mais demeure limitée. Le programme 
bilatéral collabore avec d’autres donateurs pour réduire le fardeau sur les partenaires indonésiens, 
encourage activement la coordination entre les projets sur le terrain, et évalue les aptitudes et les 
compétences des partenaires potentiels à l’étape de la conception du projet. 
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