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Dévastation causée par le tsunami et les résultats de la reconstruction.

•	 Ce	document	présente	les	leçons	apprises	par	l’ACDI	qui	ont	été	identifiées	en	consultation	avec	ses	partenaires	à	la	

reconstruction,	suite	au	tsunami	qui	a	frappé	l’Indonésie	en	décembre	2004.	Ces	leçons	et	façons	de	faire	pourraient		

en	grande	partie	être	applicables	dans	des	situations	semblables	qui	pourraient	survenir	ailleurs	dans	le	monde.

•	 Des	considérations	d’ordre	général	seront	d’abord	présentées,	suivies	de	celles	tirées	de	l’expérience	canadienne	sur	

	 le	terrain	dans	chacun	des	quatre	secteurs	ciblés	par	le	programme	de	l’ACDI	à	Aceh,	soit	:	

	 –	 La	bonne	gouvernance		 	 –	 Les	activités	économiques

	 –	 La	construction	d’habitations	 –	 La	consolidation	de	la	paix	
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Le contexte

Le	tremblement	de	terre	et	le	tsunami	de	décembre	2004	ont	
causé	une	dévastation	sans	précédent.	En	Indonésie	seulement,	
et	plus	spécifiquement	dans	la	province	d’Aceh	et	l’île	de	Nias,	
près	de	167,540	personnes	ont	perdu	la	vie,	plus	de	570,000	
autres	ont	été	déplacées,	des	villages	entiers	ont	été	détruits	et	
l’infrastructure	physique	a	été	sérieusement	endommagée.	Les	
dommages	aux	habitations	et	à	l’infrastructure	ont	été	estimés	à	
4.4	milliards	de	dollars	américains.

La	magnitude	de	cette	catastrophe	a	posé	d’énormes	défis	pour	
la	livraison	de	secours	d’urgence	et	l’aide	à	la	reconstruction.	Le	
nord	de	Sumatra	et	la	province	d’Aceh	sont	des	zones	relative-
ment	isolées	et	l’ACDI	y	était	jusqu’alors	peu	présente,	tout	
comme	la	plupart	de	ses	partenaires.

À	la	complexité	de	la	tâche,	s’ajoutaient	les	conséquences	
sociales,	économiques	et	politiques	du	conflit	en	cours	entre	le	
Mouvement	de	libération	d’Aceh	et	le	Gouvernement	d’Indonésie,	
lequel	fut	par	la	suite	réglé	grâce	à	l’entente	signé	à	Helsinki	en	
août	2005.	Ces	facteurs	ont	tout	de	même	affecté	profondément	
tous	les	secteurs	d’intervention	de	l’ACDI.	

L’aide	financée	par	l’ACDI	pour	les	projets	de	reconstruction	à	Aceh/
Nias	s’est	élevée	à	158	millions	de	dollars.	Le	Programme	de	recon-
struction	de	l’ACDI	était	guidé	par	une	stratégie	axée	sur	quatre	sect-
eurs	:	la	bonne	gouvernance,	la	construction	d’habitations,	les	activités	
économiques	et	la	consolidation	de	la	paix.	De	nature	réactive,	elle	
a	été	mise	en	œuvre	à	travers	une	série	d’accords	de	financement	
d’une	durée	limitée	à	quatre	ans,	soit	jusqu’en	mars	2009.

Un	élément	facilitateur	crucial	dans	les	efforts	de	reconstruction	
a	été	le	rôle	joué	par	l’Agence	de	reconstruction	et	de	réhabili-
tation	d’Aceh-Nias	(BRR),	dont	le	mandat	était	de	coordonner	
les	interventions	gouvernementales	et	celles	des	donateurs.	
L’existence	de	groupes	de	travail	thématiques	pour	les	secteurs	
clés	et	les	questions	transversales	a	été	fort	utile.

SEPT GRANDES LEÇONS D’ORDRE  
GÉNÉRAL

•	 Créer une agence de coordination gouvernementale efficace. 
Tel	que	mentionné	précédemment,	la	coordination	d’un	
processus	de	redressement	de	cette	ampleur	est	essentielle.	
Le	gouvernement	national	se	doit	de	créer	une	agence	
chargée	de	la	coordination	des	efforts	de	réhabilitation	et	
de	reconstruction.	Une	telle	agence	peut	assez	rapidement	
assumer	la	coordination	des	efforts	de	reconstruction,		
en	autant	que	les	conditions	suivantes	soient	réunies	:		
1)	son	personnel	est	hautement	qualifié;	2)	elle	peut	
compter	sur	le	soutien	des	plus	hauts	échelons	du	gou-
vernement;	et	3)	l’assistance	technique	de	l’ONU,	des	
donateurs	bilatéraux	et	multilatéraux	et	des	ONGs	lui	
est	fournie.	Munie	de	tels	moyens,	l’agence	peut	alors	
coordonner	les	systèmes	d’information,	l’enregistrement	
des	ONGs	et	la	formulation	d’un	plan	de	redressement	
transitoire.	

Un homme pêchant au milieu des débris. ©ACDI/CIDA : Benoit Aquin

LEÇONS APPRISES : 

D’ORDRE GÉNÉRAL
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•	 Allouer suffisamment de temps pour la période de recon-
struction. Les	projets	de	reconstruction	posent	autant	
de	défis	que	tous	projets	de	développement	mais	ils	sont	
réalisés	dans	un	contexte	beaucoup	plus	difficile.	Lorsqu’en	
plus,	la	reconstruction	a	lieu	dans	un	pays	qui	est	déjà	aux	
prises	avec	un	conflit	de	longue	durée,	un	engagement	à	
plus	long	terme	est	nécessaire	pour	obtenir	des	résultats.

•	 S’assurer que l’envergure des projets et les résultats attendus 
de ceux-ci soient réalistes.	Il	est	important,	dans	le	contexte	
tel	que	celui	qui	suit	une	catastrophe,	que	l’ACDI	et	les	
agences	d’exécution	soient	réalistes	lorsqu’elles	définis-
sent	les	résultats	pouvant	être	atteints	à	l’intérieur	de	
l’échéancier	prévu.	Il	vaut	mieux	déterminer	des	objectifs	
réalisables	et	les	rencontrer	–ou	même	les	dépasser-	plutôt	
que	d’être	exagérément	optimiste	dans	la	définition	des	
résultats	attendus.	

•	 Fornir de la formation en gestion axée sur les résultats aux 
agences d’exécution.	Ceci	permet	d’établir	des	indicateurs	
de	résultats	et	de	communiquer	plus	effectivement	les	
progrès	réalisés	auprès	du	public	qui	veut	connaître	les	
résultats	plutôt	que	les	actions	entreprises.	Cette	forma-
tion	permet	aussi	d’améliorer	la	présentation	des	rapports.	
Dans	la	mesure	du	possible,	les	indicateurs	pour	chacun	
des	secteurs	devraient	être	harmonisés	pour	permettre	une	
compilation	des	résultats	selon	un	cadre	commun	défini	
par	le	donateur.	Il	faut	être	prêt	à	faire	au	moins	une	ronde	
de	révision	des	énoncés	décrivant	les	résultats	attendus,	
ceci	afin	de	s’assurer	qu’ils	soient	réalistes	et	faisables	dans	
un	contexte	de	reconstruction	suite	à	une	catastrophe.

•	 Assurer une bonne intégration des questions transversales 
dans tous les projets.	Les	questions	d’égalité	entre	les	
femmes	et	les	hommes	et	les	questions	environnemen-
tales	doivent	être	intégrées	dans	toute	action	de	recon-
struction.	Certaines	agences	d’exécution	peuvent	ne	pas	
avoir	l’expérience	ou	la	capacité	qui	soient	nécessaires	
à	l’intégration	des	questions	transversales.	Il	est	donc	
recommandé	de	fournir	un	appui	technique,	par	exemple,	
sous	forme	d’ateliers	réunissant	l’ensemble	des	acteurs.	

•	 Développer des stratégies de sortie.	Un	sujet	souvent	
négligé	suite	à	une	catastrophe	est	l’établissement	de	stra-
tégies	de	sortie	pour	assurer	la	pérennité	des	interventions.	
Il	est	de	mise	d’inscrire	dans	les	accords	de	contribution,	
l’exigence	de	développer,	dès	le	début	du	processus,	des	
stratégies	de	sortie	pouvant	être	mises	à	jour,	au	besoin.	
Il	faut	vérifier	l’adéquation	entre	les	structures	mises	en	
place	et	les	capacités	locales	de	prise	en	charge	et	ce,	afin	
d’assurer	la	pérennité	des	résultats	atteints.

•	 Appuyer des modalités de financement et de coordination 
conformes aux principes de l’efficacité de l’aide. Les	modali-
tés	de	financement	qui	s’arriment	aux	plans	nationaux	et	
aux	contributions	des	autres	donateurs	sont	des	mécan-
ismes	efficaces	en	termes	de	coûts	et	ont	l’avantage	de	
multiplier	les	occasions	de	dialogue	de	politiques.	Elles	
sont	particulièrement	efficaces	lorsqu’une	agence	de		
coordination	gouvernementale	est	en	place.

Remise en état des infrastructures communautaires.
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Le contexte

Le	tsunami	a	eu	un	impact	négatif	considérable	sur	
l’administration	et	la	gouvernance	dans	la	province	d’Aceh,	
particulièrement	sur	le	gouvernement	local.	On	estime	à	20%	
la	proportion	de	fonctionnaires	qui	ont	perdu	la	vie	et	plusieurs	
édifices,	installations	et	dossiers	publics	ont	été	détruits.

La	décentralisation	rapide	des	fonctions	de	l’État	ainsi	que	
l’adoption	de	la	loi	sur	la	Gouvernance	d’Aceh	(qui	donnait	une	
autonomie	particulière	à	cette	province)	ont	accru	la	complexité	
de	la	situation.	Ces	changements	ont	cependant	offert	de	nou-
velles	avenues	pour	la	réforme	de	la	gouvernance.

L’ACDI	a	répondu	par	le	financement	de	projets	visant	à	:	
–	restaurer	certaines	capacités	gouvernementales;		
–	reconstruire	les	organisations	de	la	société	civile;	et	
–	renforcer	les	relations	entre	le	gouvernement	et	la	société	civile.		
	
Ces	projets	concernaient	un	ensemble	d’acteurs,	que	ce	soit	les	
gouvernements	(au	niveau	national,	de	district	et	provincial),	les	
groupes	communautaires,	les	universités,	les	ONGs	et	autres	
institutions.

LES SIX LEÇONS APPRISES EN MATIÈRE 
DE GOUVERNANCE

•	 Assortir les activités d’assistance technique à un fonds 
d’équipement dès le début des activités de renforcement 
institutionnel.	Suite	à	une	catastrophe,	la	provision	de	
fonds	pour	l’achat	rapide	de	l’équipement	nécessaire	pour	
appuyer	les	activités	d’assistance	technique	peut	être	
cruciale.	La	provision	de	fonds	pour	les	infrastructures	et	
l’équipement	devrait	être	faite	sur	la	base	d’ententes	écrites	
avec	les	gouvernements	locaux,	ceci	afin	d’opérer	et	main-
tenir	de	façon	adéquate	les	équipements	ou	infrastructures	
obtenus	grâce	à	ces	fonds.	Habituellement,	ces	fonds	sont	

	 nécessaires	seulement	pendant	la	première	ou	les	deux	
premières	années	d’un	programme	de	reconstruction.	

•	 Adopter une approche ciblée et une concentration 
géographique. Les	programmes	devraient	être	bien	ciblés	
et	chercher	à	atteindre	un	nombre	restreint	d’objectifs	
cohérents.	La	tentation	est	grande	de	s’éparpiller	devant	
l’ampleur	des	défis	à	la	suite	d’un	désastre.	Les	pro-
grammes	concentrés	géographiquement	offrent	un		
plus	grand	potentiel	de	développement	de	synergies		
et	tendent	aussi	à	avoir	un	plus	grand	impact	que	ceux		
qui	sont	répartis	sur	plusieurs	régions.

•	 Encourager et faciliter la coopération entre la société civile et 
le gouvernement.	Renforcer	la	relation	de	confiance	entre	
la	société	civile	et	le	gouvernement,	en	les	amenant	à	tra-
vailler	ensemble	au	développement	de	solutions	pour	des	
problèmes	qu’ils	auront	identifiés	conjointement,	s’avère	
être	une	approche	très	efficace	pour	la	mise	en	œuvre	des	
programmes	de	reconstruction.	Ceci	peut	se	faire,	par	

Publicité pour un centre de plaintes pour les citoyens. 

LEÇONS APPRISES : 
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LESSONS	FROM		A	POST-DISASTER	RECONSTRUCTION	EXPERIENCE	 4

exemple,	lors	de	processus	gouvernementaux	de	planifica-
tion	et	de	budgétisation,	ou	encore	par	le	biais	de	forums	
spécialement	créés	à	ces	fins.	De	même,	l’identification	des	
actions	à	mettre	en	place	pour	améliorer	la	prestation	des	
services	peut	se	faire	grâce	à	une	consultation	publique.	
Les	regroupements	d’organisations	de	la	société	civile	
peuvent	aussi	être	appuyés	pour	engager	un	dialogue,	non	
seulement	avec	les	gouvernements	locaux,	mais	égale-
ment	avec	les	associations	de	gouvernements	locaux	afin	
d’accroître	la	portée	des	messages	à	tous	les	niveaux	inclu-
ant	les	divers	paliers	du	gouvernement.	Le	renforcement	
des	relations	entre	la	société	civile	et	le	gouvernement,	
grâce	à	une	telle	coopération,	peut	faire	surgir	une	nou-
velle	génération	de	leaders	qui	considèrent	la	transparence,	
l’inclusion	et	la	coopération	comme	étant	de	la	«	bonne	
politique	».	

•	 Favoriser la recherche de solutions dans des forums non 
partisans.	La	mise	en	place	de	nouveaux	forums	réunis-
sant	les	structures	administratives	et	législatives	à	tous	les	
paliers	de	gouvernement	favorise	l’émergence	de	solu-
tions	communes	et	non	partisanes.	On	peut	par	ailleurs	
élargir	cette	concertation	par	le	biais	de	comités	conjoints	
regroupant	le	gouvernement	et	des	organisations	de	la	
société	civile.	Ces	comités	peuvent	alors	appuyer	les	efforts	
de	développement	et	de	reconstruction	tout	en	restaurant	
la	confiance	et	la	coopération.	

•	 Saisir l’occasion pour renforcer le pouvoir d’action des 
femmes.	De	nouveaux	espaces	peuvent	s’ouvrir	pour	les	
femmes,	leur	offrant	des	rôles	de	leadership	au	sein	de	la	
communauté	comme	auprès	des	instances	gouvernemen-
tales.	Saisir	ce	potentiel	demande	de	porter	une	attention	
toute	particulière	à	l’analyse	sociale,	notamment	l’analyse	
comparative	entre	les	sexes,	pour	s’assurer	que	les	ques-
tions	d’égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes	(ou	de	
groupes	marginalisés)	fassent	l’objet	de	recherches	et	
d’analyses	suffisantes	et	soient	adéquatement	reflétées	
dans	les	recommandations,	les	politiques	et	la	législation.	

	 Les	objectifs	relatifs	à	l’égalité	entre	les	hommes	et	les	
femmes	devraient	être	réalistes	et	prendre	en	compte	le	
fait	que	les	femmes	ont	pu	être	touchées	de	manière	dis-
proportionnée	par	la	catastrophe	ou	le	conflit	en	question.	

•	 Utiliser les outils existants. Il	est	plus	efficace,	en	termes	de	
coûts,	d’identifier	les	documents	et	manuels	existants	sur	
le	renforcement	des	capacités	et	de	les	modifier	au	besoin,	
que	de	développer	un	ensemble	complètement	nouveau	de	
ressources	et	d’outils.	Pour	ce	faire,	il	faut	prévoir,	lors	de	la	
conception	du	projet/programme,	le	temps	et	le	person-
nel	requis	pour	assurer	le	réseautage,	la	coordination	et	
l’intégration	d’activités	avec	les	autres	organismes	dona-
teurs,	les	entités	gouvernementales,	et	les	organisations	de	
la	société	civile.

Salle de conseil villageois après la reconstruction .

Renforcement du pouvoir de décision des femmes.
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Le contexte

A	Aceh	et	à	Nias,	120,000	maisons	ont	été	détruites	et	70,000	
autres	ont	été	endommagées.	Le	contexte	général	des	efforts	de	
reconstruction	d’habitations	à	Aceh	et	Nias	était	complexe	et	pos-
ait	de	nombreux	défis,	non	seulement	à	cause	des	conséquences	
matérielles	du	tsunami	(perte	de	dossiers,	destruction	massive	
des	infrastructures	de	transport,	villages	devant	être	déplacés),	
mais	aussi	à	cause	des	trente	ans	de	conflit	avec	le	gouvernement	
indonésien.	En	effet,	toutes	ces	années	de	conflit	avaient	entraîné	
une	méfiance	vis-à-vis	les	étrangers	et	une	détérioration	de	la	
confiance	et	de	la	coopération	au	sein	des	collectivités.

L’environnement	en	termes	de	politiques	a	changé	pendant	la	
période	de	reconstruction.	Par	exemple,	les	critères	définis-
sant	le	droit	à	une	maison,	l’introduction	du	code	du	bâtiment	
d’Aceh	et	de	la	politique	sur	la	reconstruction	à	proximité	de	
la	mer	ont	été	redéfinis.	La	demande	pour	des	matériaux	de	
construction,	dans	le	cadre	de	l’énorme	effort	de	reconstruction,	
a	amené	le	gouvernement	provincial	à	décréter	un	moratoire	sur	
l’exploitation	forestière,	ce	qui	a	ajouté	aux	défis	existants	en	
termes	d’obtention	de	matériaux	de	manière	légale	et	respec-
tueuse	de	l’environnement.	L’engagement	visant	à	‘reconstruire	
mieux	qu’avant’	devait	prendre	en	compte	la	localisation	d’Aceh	
et	de	Nias	dans	des	zones	sujettes	aux	tremblements	de	terre,	
ce	qui	nécessitait	la	conception	de	maisons	ayant	un	degré	
raisonnable	de	résistance	anti-sismique.	La	lenteur	des	proces-
sus	d’acquisition	de	terrains,	d’enregistrement	et	de	délivrance	
de	certificats	de	logement	a	retardé	significativement	la	mise	en	
œuvre,	particulièrement	pour	les	sites	de	relocalisation.

LES DIX LEÇONS APPRISES EN  
RECONSTRUCTION D’HABITATIONS

•	 Reconnaître que les logements de transition offrent le temps 
nécessaire pour planifier des solutions permanentes. Il	est	
important	que	toutes	les	parties,	et	en	particulier	les	

	

	 bénéficiaires,	comprennent	que	la	fourniture	de	logements	
permanents,	de	qualité	et	sécuritaires,	prend	du	temps.	
Les	habitations	de	transition	correspondant	aux	normes	
SPHERE	devraient	faire	partie	du	processus	de	réinstalla-
tion	pour	donner	aux	victimes	des	logements	temporaires	
acceptables	qui	permettent	d’avoir	le	temps	de	planifier	et	
mettre	en	œuvre	de	manière	appropriée	la	reconstruction	à	
plus	long	terme.	

•	 Coopérer étroitement avec les autorités locales et nationales.	
Il	est	important	de	reconnaître	et	d’appuyer	les	fonctions	
de	coordination	des	autorités	gouvernementales.	Les	
agences	de	reconstruction	créées	par	le	gouvernement	ont	
d’importantes	fonctions	de	coordination	dans	la	recon-
struction	de	logements	:	déterminer	les	normes,	faciliter	
le	processus	d’approbation	et/ou	assurer	le	contrôle	de	
la	qualité.	Également,	l’implication	des	autorités	locales	

Maison construite par UPLINK/Développement et Paix.

LEÇONS APPRISES : 
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D’HABITATIONS 



LESSONS	FROM		A	POST-DISASTER	RECONSTRUCTION	EXPERIENCE	 6

(telles	que	les	chefs	de	districts)	dans	le	processus	est	
importante	(par	exemple,	pour	accélérer	l’achat	de	ter-
rains)	et	aide	à	prévenir	les	conflits	qui	peuvent	surgir	au	
sein	de	la	population,	particulièrement	lors	de	processus	
de	relocalisation.

•	 Relocaliser est beaucoup plus coûteux et risqué.	Si	la	
reconstruction	d’habitations	sécuritaires	nécessite	une	
relocalisation,	il	est	important	de	prendre	en	compte	les	
défis	particuliers	de	la	relocalisation,	tels	l’acquisition	de	
terrains,	l’acceptation	par	les	bénéficiaires	et	une	prépara-
tion	substantielle	du	site.	Ces	coûts	et	ces	risques	sont	
systématiquement	sous-évalués.

•	 Adopter une approche intégrée lors de la reconstruction 
d’habitations. Les	projets	d’habitation,	que	ce	soit	dans	
le	cadre	d’une	relocalisation	ou	sur	les	sites	originaux,	
devraient	adopter	une	approche	globale	visant	à	recon-
struire	mieux	qu’avant,	de	manière	à	créer	des	collectivités	
viables.	Cette	viabilité	dépend	d’un	certain	nombre	de	fac-
teurs,	incluant	l’accès	à	des	moyens	de	subsistance,	à	l’eau	
potable,	à	des	services	de	base	en	santé	et	en	éducation	et	
à	un	réseau	routier.	Les	bénéficiaires	risquent	de	quitter	
leurs	nouvelles	habitations	si	les	services	de	base	et	les	
moyens	d’assurer	leur	subsistance	ne	sont	pas	disponibles.

•	 Investir du temps et des efforts pour s’assurer que la concep-
tion des habitations est adéquate.	Suffisamment	de	temps	
doit	être	investi	dès	le	départ	pour	s’assurer	que	la	con-
ception	des	habitations	rencontre	les	normes	techniques	
appropriées	pour	les	collectivités	visées.	Ceci	soulève	
plusieurs	défis,	incluant	la	pression	des	bénéficiaires	qui	
peuvent	ne	pas	avoir	la	patience	d’attendre	le	temps	requis	
pour	s’assurer	que	la	conception	rencontre	des	normes	
environnementales	et	structurelles	améliorées.	Répondre	à	
ces	normes	et	se	conformer	au	code	du	bâtiment,	lorsqu’il	
en	existe	un,	est	un	moyen	efficace	pour	atténuer	l’impact	
des	catastrophes	futures,	tout	en	assurant	la	durabilité.	
Une	dimension	importante	pour	assurer	que	la	concep-
tion	soit	appropriée	est	de	prendre	en	compte	l’empreinte	
écologique,	incluant	l’utilisation	de	matériaux	qui	soient	
sains	pour	l’environnement.	De	même,	les	normes	régis-
sant	la	reconstruction	doivent	aussi	tenir	compte	des	
facteurs	socio-culturels,	par	exemple	:	taille	ou	organisa-
tion	des	maisons,	taille	des	terrains,	prise	en	compte	de	la	
famille	élargie.

•	 Concentrer géographiquement les efforts de reconstruction. 
Les	projets	de	reconstruction	d’habitations,	réalisés	sur	des	
sites	dispersés	géographiquement,	chacun	avec	des	carac-
téristiques	physiques	et	sociales	différentes,	sont	beaucoup	
plus	complexes	à	gérer.	Ces	défis	croissent	de	manière	
exponentielle	avec	l’addition	de	chaque	nouveau	s

	 site.	La	concentration	géographique	permet	également	aux	
agences	d’exécution	d’accorder	une	plus	grande	attention		
à	l’établissement	de	relations	de	confiance	avec	les		
collectivités	concernées	et	au	renforcement	du	pouvoir	
d’action	des	bénéficiaires.

•	 Maximiser la participation des bénéficiaires. En	général,	
plus	la	collectivité	participe	de	manière	intensive	à	la	
planification,	la	conception	des	habitations,	la	sélection	
des	bénéficiaires	et	la	gestion/supervision	de	la	construc-
tion,	plus	les	bénéficiaires	«	s’approprient	»	leurs	nouvelles	
habitations	et	en	sont	satisfaits.	Les	taux	d’occupation	
sont	aussi	plus	élevés.	Une	participation	communautaire	
réelle	dans	les	initiatives	de	reconstruction	de	logements	
demande	beaucoup	de	temps,	d’habiletés,	de	patience,	de	
créativité,	de	persistance	et	de	ressources,	particulière-
ment	là	où	les	collectivités	sont	affectées	tant	par	une	
catastrophe	que	par	un	conflit.	Un	élément	important	de	
l’approche	participative	à	la	reconstruction	est	le	maintien	
d’une	communication	étroite	avec	les	bénéficiaires.	Ceci	
exige	une	analyse	continue	des	mécanismes	et	canaux	les	
plus	efficaces,	lesquels	doivent	être	adaptés	aux	femmes,	
hommes,	handicapés	et	au	caractère	particulier	de	chaque	
collectivité.

•	 Adopter des procédures rigoureuses de contrôle de la qualité.	
L’élaboration	d’un	système	élaboré	de	contrôle	de	la	
qualité	et	sa	mise	en	œuvre	de	manière	systématique	sont	
essentielles	pour	maximiser	la	qualité	des	habitations	four-
nies	aux	bénéficiaires	et	pour	assurer	que	les	normes	tech-
niques	et	environnementales	soient	respectées.	Un	élément	
important	de	la	durabilité	est	de	fournir	aux	bénéficiaires	
l’information	dont	ils	ont	besoin	pour	maintenir	la	qualité	
anti-sismique	de	leur	habitation	au	moment	de	faire	des	
agrandissements.	

 Maison construite par la Croix rouge canadienne.
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•	 S’assurer que des dispositions relatives à l’égalité entre les 
hommes et les femmes soient intégrées à la planification. La	
participation	active	des	femmes	à	la	conception	des	loge-
ments,	à	la	sélection	des	bénéficiaires,	à	la	supervision	de	
la	construction	et	aux	comités	de	logement	est	un	élément	
crucial	pour	accroître	l’efficacité	des	projets	d’habitation.	
Une	participation	efficace	peut	être	obtenue	en	:	1)	dével-
oppant	des	plans	d’action	réalistes	en	matière	d’égalité	
entre	les	sexes;	2)	recrutant	des	ressources	techniques	spé-
cialisées	dans	cette	approche;	3)	assurant	la	mise	en	œuvre	
des	plans	d’action	dès	le	départ,	avec	tous	les	membres	de	
l’équipe	se	partageant	l’imputabilité.	Ces	plans	d’action	
doivent	prendre	en	compte	les	réalités	locales,	telles	que	
les	déséquilibres	démographiques	résultant	de	la	catastro-
phe.	Ils	peuvent	aussi	inclure	des	mesures	spécifiques	telles	
qu’encourager	la	copropriété	des	nouvelles	maisons.	Enfin,	
les	messages	portant	sur	les	questions	d’égalité	entre	les	
sexes	doivent	être	clairs	et	s’adresser	également	aux	hom-
mes	pour	susciter	leur	appui	au	processus.

•	 Développer des mesures appropriées pour gérer les conflits. 
La	capacité	à	gérer	de	manière	efficace	les	conflits	qui	
surgissent	lors	des	projets	de	reconstruction	de	logements	
a	un	grand	impact	sur	les	résultats	obtenus	et	leur	via-
bilité.	Des	conflits	peuvent	facilement	surgir	suite	à	des	
différends	sur	le	régime	foncier,	particulièrement	lors	du	
retour	de	personnes	déplacées	à	l’intérieur	du	pays.	Les	
différends	sur	les	matériaux	et	la	qualité	de	la	construc-
tion	peuvent	créer	des	délais	importants	dans	la	mise	en	
œuvre.	Des	conflits	peuvent	aussi	surgir	entre	les	membres	
de	la	collectivité	et	des	entrepreneurs	et/ou	leurs	employés.	
L’efficacité	des	systèmes	de	gestion	et	de	résolution	de	
conflits	dépend	de	la	transparence	et	des	relations	de	tra-
vail	étroites	entre	l’agence	d’exécution,	les	communautés	et	
les	leaders	des	gouvernements	locaux,	ces	derniers	pouvant	
aider	à	prévenir	les	conflits	et	à	servir	de	médiateurs.	Des	
agents	de	centres	de	plaintes	et	des	animateurs	com-
munautaires	ayant	pignon	sur	rue	dans	la	communauté	
peuvent	identifier	et	traiter	les	conflits	potentiels,	et	leur	
mise	à	contribution	à	cet	égard	doit	être	vue	comme	une	
approche	novatrice	et	utile	à	la	gestion	des	conflits.

   Maisons construites par GenAssist/Mennonite Central Committee of Canada.
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Le contexte

Les	pertes	dues	au	tsunami	étaient	estimées	à	20,000	hectares	
de	fermes	d’aquaculture	côtière	détruits,	60,000	hectares	de	
terre	de	culture	rendus	improductifs	(temporairement	ou	de	
manière	permanente)	et	100,000	petites	et	moyennes	entreprises	
détruites	ou	endommagées.	En	plus	des	pertes	directes,	les	moy-
ens	de	subsistance	ont	aussi	été	compromis	indirectement	par	la	
destruction	d’écosystèmes	côtiers	fragiles	tels	que	les	marais	de	
mangrove.

Ces	pertes	se	sont	ajoutées	aux	trente	ans	de	conflit	et	à	la	
fragilité	économique	d’Aceh	qui	s’en	est	suivie.

LES SEPT LEÇONS APPRISES EN  
REPRISE ÉCONOMIQUE

•	 Différencier les phases de secours, d’aide humanitaire et 
de reconstruction.	Les	approches	utiles	pour	faire	face	
aux	besoins	immédiats	après	une	catastrophe	(telles	
que	la	rétribution	du	travail	en	espèces,	des	allocations	
pour	participer	à	la	formation,	etc.)	tendent	à	créer	une	
dépendance	et	à	entraver	la	reconstruction	à	long	terme	de	
l’activité	économique.	L’expérience	indique	cependant	que	
les	personnes	affectées	ont	besoin	d’une	période	de	cinq	à	
six	mois	après	une	catastrophe	avant	de	pouvoir	s’engager	
dans	une	démarche	visant	l’indépendance	économique.

•	 S’assurer que les différentes initiatives économiques 
n’entrent pas en conflit. Par	exemple,	appuyer	par	le	biais		
de	différents	projets	qui	ne	font	pas	l’objet	d’une	bonne	
coordination	la	fabrication	et	la	vente	de	produits	simi-
laires	dans	de	nombreuses	communautés,	pourrait	avoir	
comme	conséquence	de	saturer	le	marché.	

•	 Coordonner la cueillette de données de base et les analyses  
de marché.	La	planification,	en	temps	opportun,	
d’initiatives	efficaces	en	termes	de	subsistance	est	gran-
dement	facilitée	par	la	disponibilité	de	données	de	base	
fiables	et	d’analyses	aussi	complètes	que	possible.	De	telles	
données	peuvent	servir	à	établir	rapidement	le	contexte	
des	efforts	de	reconstruction.	La	cueillette	de	données	
peut	être	accomplie	de	manière	plus	efficace	si	elle	se	fait	
par	l’ensemble	des	donateurs	sur	la	base	de	groupes	de	
travail	sectoriels,	que	si	chaque	agence	d’exécution	travaille	
de	façon	individuelle.

•	 Établir un équilibre entre ‘miser sur le connu’ et introduire 
de nouvelles possibilités.	Les	intérêts	des	collectivités	et	les	
efforts	de	reconstruction	des	donateurs	sont	généralement	
axés	sur	la	remise	en	place	des	moyens	de	subsistance	per-
dus,	ceux	qui	existaient	avant	la	catastrophe.	Les	agences	
d’exécution	devraient	aussi	être	encouragées	à	donner	
une	valeur	ajoutée	à	leurs	interventions,	en	identifiant	

Pépinière d’une association de producteurs agricoles.

LEÇONS APPRISES :  

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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les	innovations	qui	ont	un	bon	potentiel	pour	augmenter	
les	revenus	tout	en	assurant	des	moyens	de	subsistance	
durables.	La	sélection	des	types	d’entreprises,	qu’elles	
soient	traditionnelles	ou	innovatrices,	devrait	prendre	
particulièrement	en	compte	la	viabilité,	la	durabilité	et	le	
potentiel	d’expansion.	Le	temps	investi	dans	des	évalua-
tions	solides	dès	le	départ,	et	la	présentation	aux	bénéfici-
aires	de	possibilités	autres	que	le	retour	à	leurs	anciennes	
activités	de	subsistance	peut	donner	de	bons	résultats,	
malgré	les	défis	que	cela	implique.	

•	 Développer des stratégies de sortie qui prévoient 
un transfert de compétences aux organismes locaux. 
L’institutionnalisation	de	pratiques	exemplaires	au	sein	
des	gouvernements	locaux	ou	d’agences	de	développement	
d’entreprises,	qu’elles	soient	gouvernementales	ou	non	
gouvernementales,	est	essentielle	à	la	durabilité	des	résul-
tats,	spécialement	si	l’on	considère	la	période	de	temps	
relativement	courte	réservée	à	la	reconstruction	suite	à	une	
catastrophe	naturelle.	

•	 Reconnaître que même les petites entreprises peuvent poser 
des risques pour l’environnement.	Une	version	simplifiée	
et	abrégée	d’évaluation	des	impacts	environnementaux	
devrait	être	réalisée	pour	les	petites	entreprises.	Ceci	
permet	d’identifier	et	d’analyser	les	risques	environ-
nementaux	potentiels	tout	en	offrant	une	occasion	de	faire	
connaître	et	promouvoir	les	principes	et	pratiques	d’une	
saine	gestion	de	l’environnement.	Ceci	peut	inclure	des	
techniques	de	production	plus	écologiques,	qui	fournis-
sent	des	alternatives	plus	viables	ou	moins	coûteuses	que	
les	techniques	traditionnelles	et	dont	les	collectivités/
entrepreneurs	ignoraient	jusqu’alors	l’existence	(telles	que	
l’agriculture	biologique,	des	alternatives	aux	fours	à	bois	
pour	la	fabrication	de	briques).	

•	 Utiliser les initiatives économiques comme véhicule pour 
renforcer le pouvoir d’action des femmes.	Les	périodes	
qui	suivent	une	catastrophe	naturelle	offrent	des	occa-
sions	uniques	de	sensibiliser	les	communautés	locales	à	
l’importance	de	l’égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes	
et	de	promouvoir	l’action	des	femmes	par	le	biais	
d’initiatives	économiques.	Pour	maximiser	les	bénéfices	
potentiels	d’une	plus	grande	implication	des	femmes	dans	
l’économie,	il	faut	généralement	offrir	un	appui	supplé-
mentaire	allant	au-delà	de	la	simple	génération	de	revenus.	
Ceci	peut	comprendre	une	formation	en	leadership	adap-
tée	aux	femmes,	tout	en	s’assurant,	par	exemple,	d’ajuster	
le	calendrier	de	ces	sessions	à	leurs	horaires.	Une	analyse	
différenciée	selon	le	genre	est	donc	nécessaire.

	

Pépinière de multiplication d’un groupe de fermiers.
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LEÇONS APPRISES :  

CONSOLIDATION DE LA PAIX

Le contexte

L’impact	du	tsunami	a	été	amplifié	par	trente	ans	de	guerre	civile	
entre	le	Gouvernement	d’Indonésie	et	le	Mouvement	de	libération	
d’Aceh.	Cette	guerre	avait	non	seulement	détruit	la	confiance	et	la	
coopération	entre	le	gouvernement	et	la	société	civile,	mais	avait	
aussi	laissé	un	héritage	de	communautés	divisées.	Comme	cette	
confiance	était	nécessaire	à	l’action	collective	à	l’intérieur	des	
communautés	et	à	la	coopération	avec	le	gouvernement,		
les	efforts	de	reconstruction	n’en	étaient	que	plus	complexes.		
A	ceci	s’ajoutait	le	défi	de	réintégrer	les	anciens	combattants		
et	les	prisonniers	politiques	au	sein	des	communautés.

Cependant,	le	tsunami	a	aiguisé	la	volonté	de	toutes	les	parties	
de	créer	un	environnement	plus	propice	au	redressement.	Le	
Gouvernement	de	l’Indonésie	a	signé	un	protocole	d’entente	pour	
la	paix	avec	le	GAM,	à	Helsinki,	le	15	août	2005,	protocole	qui	a	
mené	à	l’adoption,	en	2006,	de	la	loi	sur	la	Gouvernance	d’Aceh.	
La	paix	a	été	généralement	maintenue	et	a	joué	un	rôle	clé	dans	
le	succès	des	efforts	de	reconstruction.

Les	régions	côtières	frappées	par	le	tsunami	avaient	été,	pour	la	
majeure	partie,	affectées	aussi	par	le	conflit.	Par	contre,	de	vastes	
sections	de	la	province	sévèrement	touchées	par	le	conflit	ont	
été	épargnées	par	le	tsunami,	ce	qui	les	rendaient	non	éligibles	à	
l’aide	à	la	reconstruction	suite	à	la	catastrophe.

L’ACDI	a	mis	en	oeuvre	des	projets	visant	spécifiquement	à	
appuyer	des	processus	de	consolidation	de	la	paix	à	Aceh	(ex	
:	éducation	à	la	paix,	formation	aux	techniques	de	médiation,	
développement	d’approche	participative	et	démocratique	à	
l’identification	des	besoins,	etc.)	De	plus,	les	facteurs	liés	au	
conflit	ont	été	identifiés	comme	une	question	transversale	devant	
être	intégrée	dans	tous	les	projets	financés	par	l’ACDI.

LES HUIT LEÇONS APPRISES EN CE QUI A 
TRAIT À LA CONSOLIDATION DE LA PAIX

•	 Adapter les efforts de consolidation de la paix au contexte 
local.	La	consolidation	de	la	paix	est	un	processus	com-
plexe	qui	doit	être	adapté	aux	situations	locales	particu-
lières.	Le	développement	ciblé	des	capacités,	la	prise	
en	compte	de	la	dynamique	locale	vis-à-vis	le	conflit	et	
les	efforts	pour	transformer	celle-ci	sont	des	éléments	
cruciaux	pour	que	les	gains	obtenus	soient	durables.	Les	
collectivités/groupes	de	bénéficiaires	peuvent	participer	
efficacement	à	l’analyse	de	la	dynamique	des	conflits	
locaux	et	à	la	construction/reconstruction	de	mécanismes	
de	médiation	adaptés	à	la	situation.	Il	est	essentiel	de	
développer	une	bonne	compréhension	de	la	nature	et		
de	la	dynamique	des	institutions	locales	impliquées	dans	
ces	processus.

Le gouvernement d’Indonésie et le GAM signent l’entente 
pour la paix à Helsinki.
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•	 Combiner les initiatives de consolidation de la paix avec des 
programmes qui répondent à des besoins de base. Les	initia-
tives	de	consolidation	de	la	paix	ont	plus	de	chances	d’être	
efficaces	quand	elles	sont	intégrées	à	des	programmes	qui	
répondent	à	des	besoins	identifiés	collectivement	(santé,	
éducation,	logement,	etc.)	et	qui	offrent	des	dividendes	de	
paix	tangibles.	Faire	progresser	la	paix	à	travers	la	mise	en	
oeuvre	de	projets	locaux	de	subsistance	et	d’infrastructures	
communautaires	est	une	stratégie	efficace.	Cependant,	il	
est	tout	aussi	important	d’explorer	la	possibilité	de	pro-
mouvoir	la	paix	par	le	biais	d’activités	culturelles	locales	
(telles	que	cérémonies,	théâtre,	etc.).

•	 Diriger l’aide tant aux communautés affectées par le conflit 
qu’à celles affectées par la catastrophe.	Des	tensions	peuvent	
surgir	lorsque	les	populations	affectées	par	une	catastro-
phe	reçoivent	de	l’aide	alors	que	leurs	compatriotes	n’en	
reçoivent	pas.	Lorsqu’une	catastrophe	se	produit	dans	un	
environnement	également	marqué	par	un	conflit,	il	faut	
intégrer	aux	programmes	de	reconstruction,	aussi	bien	les	
populations	affectées	par	le	conflit	que	celles	touchées	par	
la	catastrophe,	de	manière	à	éviter	de	susciter	de	telles	ten-
sions	et	nuire	aux	fragiles	processus	de	paix.	

•	 Identifier de manière réaliste les défis relatifs à 
l’institutionnalisation des programmes de formation sur la 
paix.	Les	programmes	à	court	terme	de	consolidation	de	
la	paix,	ceux	qui	mettent	fortement	l’accent	sur	la	forma-
tion	ponctuelle	comme	outils	de	base	pour	appuyer	les	
efforts	à	long	terme	de	paix	et	de	réconciliation,	ne	sont	
pas	durables.	Pour	être	efficaces,	les	changements	(tels	
que	l’introduction	de	cours	d’éducation	à	la	paix	dans	les	
programmes	scolaires)	doivent	être	institutionnalisés.	Ceci	
requiert	non	seulement	un	engagement	à	long	terme	de	

la	part	du	donateur	(par	exemple,	laisser	suffisamment	
de	temps	pour	plusieurs	phases	de	formation,	suivie	d’un	
accompagnement	adéquat),	mais	aussi	un	financement	
durable	pour	le	programme,	la	présence	d’agences	gou-
vernementales	dans	le	secteur	de	l’éducation	qui	soient	
dotées	de	bonnes	ressources,	et	un	engagement	au	niveau	
local	à	introduire	les	changements	nécessaires	dans	le	
programme	de	formation.	En	l’absence	de	ces	éléments,	
les	formations	ponctuelles	n’auront	probablement	pas	
un	impact	visible	sur	les	processus	de	consolidation	de	la	
paix	et	ne	s’étendront	pas	au-delà	des	collectivités	pilotes	
participant	au	projet.	

•	 Développer des stratégies transversales de consolidation 
de la paix en plus d’initiatives spécifiques. L’interaction	
entre	les	projets	de	consolidation	de	la	paix	et	les	projets	
de	reconstruction	peuvent	fournir	des	occasions	utiles	
pour	développer	des	synergies	et	obtenir	des	résultats	
qui	soient	à	la	fois	meilleurs	et	plus	viables.	Pour	assurer	
la	viabilité	des	résultats	et	promouvoir	les	réformes,	les	
projets	doivent	aussi	être	créatifs	dans	l’identification	de	
liens	pertinents	avec	les	systèmes	gouvernementaux	au	
niveau	local,	que	ce	soit	en	matière	de	mise	en	oeuvre	des	
programmes	de	développement,	de	prise	de	décision,	de	
questions	réglementaires	ou	de	justice.

•	 Intégrer l’égalité entre les hommes et les femmes de manière 
appropriée dans le processus de consolidation de la paix. 
La	promotion	de	la	participation	équitable	au	proces-
sus	de	consolidation	de	la	paix	et	de	l’accès	équitable	aux	
dividendes	de	la	paix	peut	avoir	des	résultats	positifs	si	
cela	est	fait	d’une	manière	sensible	aux	normes	culturelles	
et	religieuses	locales.	Les	efforts	pour	promouvoir	l’égalité	

	 entre	les	hommes	et	les	femmes	dans	des	contextes	mar
	

Prise de décision communautaire impliquant des anciens combattants, 
des prisonniers politiques et des victimes du conflit.

Des écoles religieuses communautaires offrant un programme de 
formation en consolidation de la paix.
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	 qués	à	la	fois	par	un	conflit	et	par	une	catastrophe	doivent	
être	fondés	sur	une	analyse	approfondie	des	effets	indivi-
duels	et	combinés	de	ces	deux	facteurs	sur	les	rôles	et	les	
relations	entre	les	hommes	et	les	femmes.	

•	 Être sensible aux risques de créer un nouveau conflit.	Que	
la	reconstruction	suite	à	une	catastrophe	soit	ou	non	mise	
en	oeuvre	dans	des	zones	qui	sont	aussi	affligées	par	un	
conflit	(ou	les	suites	d’un	conflit),	des	mesures	proactives	
de	sensibilisation	aux	facteurs	liés	aux	conflits	devraient	
être	comprises	dans	tous	les	projets.	Dans	les	zones	de	
conflit	ou	d’après-conflit,	de	telles	mesures	aideront	à	
gérer	les	répercussions	socio-économiques	et	politiques	
du	conflit.	Dans	les	zones	qui	ne	sont	pas	affectées	par	un	
conflit,	la	livraison	d’aide	suite	à	une	catastrophe	risque	de	
générer	un	conflit.	Des	mesures	de	sensibilisation	définies	
de	manière	explicite	peuvent	empêcher	que	la	mise	en	

oeuvre	des	projets	génère	ou	amplifie	le	conflit	et	servent	
à	fournir	des	outils	aux	partenaires	et	aux	membres	de	la	
collectivité	pour	résoudre	ou	soumettre	à	la	médiation	tout	
conflit	qui	pourrait	surgir.	

•	 Pour une plus grande efficacité, traiter la sensibilisation aux 
facteurs liés aux conflits de manière systématique. Comme	
avec	d’autres	questions	transversales,	les	mesures	de	
sensibilisation	aux	facteurs	liés	aux	conflits	devraient	être	
basées	sur	une	analyse	soigneuse,	et	être	formulées	comme	
une	stratégie	ou	un	plan	d’action	explicite	et	appuyées	par	
des	ressources	spécialisées.	Pour	promouvoir	des	approches	
efficaces,	il	est	utile	que	l’ACDI	fournisse	des	orientations	
aux	agences	d’exécution	sur	ce	qui	constitue	une	bonne	
stratégie/un	bon	plan	d’action	en	matière	de	sensibilisa-
tion	aux	facteurs	liés	aux	conflits.
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l’Agence canadienne de développement international (ACDI).


