
Handicap International – Information fédérale – Fiche pays Indonésie – 04 2016 - FR 
 

Elise Cartuyvels – elise.cartuyvels@handicap.be  1 

 
 

MANDAT 

Le programme de Handicap International en Indonésie vise à faciliter l’accès 
des personnes handicapées et des personnes vulnérables aux services 
publics (tels que l’école, les centres de santé) et à leur permettre de 
participer à la vie politique et publique, que ce soit dans des situations 
d’urgence, comme dans des projets de développement. Actuellement, 
l’équipe de Handicap International travaille essentiellement sur trois 
thématiques :  
- la promotion des droits des personnes handicapées ;  
- l’éducation inclusive ; 
- la gestion des risques naturels. 

 
SITUATION 
La ratification de la Convention relative aux droits personnes handicapées 
par le gouvernement indonésien (octobre 2011) est le fruit d’une mobilisation 
intense de la part des associations de personnes handicapées, activement 
soutenues par Handicap International. L’association a assuré des formations 
et soutenu financièrement le plaidoyer de ces associations auprès du 
gouvernement indonésien. Malgré ces actions, des progrès restent  à 
accomplir afin que les droits des personnes handicapées soient pris en 
compte.   
En effet, en Indonésie, on observe que : 
- Les personnes handicapées sont fréquemment victimes de discriminations 
et de stigmatisations, et notamment dans les provinces de l’Est du pays, 
régions les plus pauvres et reculées. Et le fait qu’elles vivent souvent dans 
l’ombre, cachées par leur famille, ne fait que renforcer les inégalités 
auxquelles elles sont confrontées. 
- Il existe peu de services compétents dans les domaines médicaux, sociaux, 
économiques ou éducatifs. Le personnel est peu qualifié, accéder à ces 
services est difficile pour les personnes handicapées. 
Par ailleurs, l’Indonésie étant un pays fréquemment affecté par les 
catastrophes naturelles (éruptions volcaniques, tremblements de terre, 
inondations, tsunamis), Handicap International entend apporter un soutien 
aux plus vulnérables, afin qu’ils soient pris en compte dans les réponses à 
l’urgence et dans les mécanismes de gestion des risques de catastrophes.  
 

 
DEBUTS 

Handicap International a débuté son action en Indonésie en janvier 2005, en proposant des services de kinésithérapie, de soutien psychologique et 
économique aux victimes du tsunami (survenu en décembre 2004) dans la province d'Aceh. L’association intervient aujourd’hui dans trois 
provinces. Son bureau est basé à Yogyakarta. 

 
EFFECTIF 
 Personnel national : 22 salariés 

 Personnel expatrié : 1 salarié (le directeur de programme, qui travaille également pour le bureau du Timor-Leste) 
 

DONNEES CLES 

 
* Rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015 
 
 

Indice de Développement Humain (IDH)* 110e / 188 pays classés 

Espérance de vie * 68,9 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 9 788 $ par an 

Superficie** 1 910 930 km² 

Population** 252,8 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 03/11/2011 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Signé le 03/12/2008 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 16/02/2007 

INDONESIE  

2016 



Handicap International – Information fédérale – Fiche pays Indonésie – 04 2016 - FR 
 

Elise Cartuyvels – elise.cartuyvels@handicap.be  2 

Projets en cours en 2016 
 

 
Droits des personnes handicapées 

 
 

OBJECTIF 

Améliorer la participation des personnes handicapées et des groupes vulnérables aux efforts de développement inclusif local. Le 
projet vise également à établir et suivre un processus de gouvernance locale inclusive, qui tienne compte des personnes 
handicapées, afin notamment de renforcer le droit à l’accès aux services sociaux et de promouvoir la participation active des 
groupes vulnérables dans le processus de gestion des finances publiques. 
 
METHODE 

Handicap International soutient les acteurs de la société civile ainsi que les institutions (à l’échelon local, sub-national et national) et 
encourage les synergies entre eux afin d’améliorer et de suivre l’accès des personnes handicapées aux processus de gouvernance 
locale et aux services sociaux. L’association mène des séances de sensibilisation et aide le personnel des autorités locales et les 
organisations de personnes handicapées à renforcer leurs capacités afin d’assurer l’accessibilité des infrastructures publiques et 
des services sociaux aux personnes handicapées. Les organisations de personnes handicapées sont formées à transmettre les 
connaissances et mener des formations techniques auprès des prestataires de services locaux afin de les rendre plus accessibles. 
Handicap International développe les capacités des organisations de personnes handicapées à sensibiliser et défendre les droits 
des personnes handicapées au moyen des actions suivantes : 

 Organiser des ateliers et assurer le coaching des organisations de personnes handicapées en matière de méthodes de 
plaidoyer fondées sur les preuves, les aider à mettre en place leurs propres activités de plaidoyer et de sensibilisation à 
l’échelon national et local ; 

 Élaborer une méthode participative d’évaluation de l’inclusion du handicap aux politiques de prestation de services et aux 
processus de gouvernance locale ; 

 

Handicap International vise également à permettre aux autorités locales, aux organisations de personnes handicapées et aux 
organisations de la société civile de développer des mécanismes participatifs pour des processus de gestion des finances 
publiques inclusifs et ouverts au moyen des actions suivantes : 

 Augmenter les capacités des organisations de la société civile, y compris les représentants des groupes exclus, en 
matière de gestion des finances publiques 

 Encourager les autorités locales et les agences budgétaires à collaborer avec les organisations de la société civile et à 
prendre des engagements concrets pour une meilleure utilisation des fonds publics 

 Mobiliser les journalistes pour promouvoir une gouvernance inclusive et transparente. 
 
BENEFICIAIRES 

 Directs: 
o 16 organisations de personnes handicapées locales et leurs membres 
o 256 membres de 4 ONG locales et organisations de la société civile  
o 272 collaborateurs des organes gouvernementaux et municipaux (agences des affaires sociales, de la santé et de l’éducation) 
o Prestataires de service locaux 
o 18 journalistes 
o 210 943 personnes handicapées et quelques 843 772 proches et ‘donneurs de soin’ (care givers) 
Indirects : 
o  8 610 746 personnes (des provinces de Yogyakarta et Nusa Tenggara Timur) 
 

PARTENAIRES 

 Ministère des Affaires Sociales 

 Bappeda, l’homologue de HI et le point relais pour les processus de développement local et la coordination entre les autorités locales et les 
acteurs du développement international. Bappeda est la représentation provinciale du conseil de planification 

 ONG locales CIQAL, Idea et Bengkel Appek 
 
LOCALISATION 
Dans le district de Gunung Kidul, municipalité de Yogyakarta, province de Yogyakarta : municipalité et district de Kupang, province de Nusa 
Tenggara Timur (NTT).  
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Préparation aux risques de catastrophes naturelles 

 
 
 
 

OBJECTIF 
Le projet vise à améliorer les capacités des communautés vulnérables et exposées aux catastrophes à se préparer et à réagir face aux 
catastrophes en renforçant leur résilience et en favorisant une réaction rapide via la diffusion d’informations, en collaboration avec les acteurs 
humanitaires et autorités internationaux et locaux. 

 
METHODE 

 Former et soutenir la Croix-Rouge indonésienne et d’autres ONG locales dans les provinces de Nusa Tenggara Timur et de Sulawesi 

 Mener un travail de plaidoyer pour l’inclusion des personnes handicapées aux activités de préparation aux risques de catastrophes 
naturelles durant l’atelier national dans le réseau de la Croix-Rouge 

 Soutenir et préparer 20 communautés à risque des deux districts aux risques de catastrophes naturelles, grâce à des formations et des 
évaluations participatives des risques, à des plans d'intervention d'urgence et des exercices de simulation avec la participation des 
acteurs nationaux et provinciaux 

 Recenser et diffuser les bonnes pratiques  
 
BENEFICIAIRES 
Bénéficiaires directs : 

 50 collaborateurs de la Croix-Rouge indonésienne 

 20 personnes dans les communautés à risque 

 
Bénéficiaires indirects : 

 Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.  

 Communautés exposées aux catastrophes naturelles ; 

 Croix-Rouge indonésienne, ONG et agences de gestion des catastrophes 
 
 
PARTENAIRES 

 Croix rouge australienne et indonésiennes 

 Indonesia’s national disaster management agency 

 3 associations de personnes handicapées 
 

 
LOCALISATION 
Province de Nusa Tenggara Est 
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Sécurité alimentaire  

 
 

 
 
OBJECTIF 
Ce projet a été proposé pour obtenir un financement Start Fund, prévu pour les urgences et mené par un consortium d’ONG internationales. Le 
Start Fund peut être activé afin de fournir une assistance en cas de catastrophe, avant de recevoir les financements d’autres donateurs.  
 
METHODE 
L’intervention de Handicap International est liée aux activités de sécurité alimentaire à base communautaire et aux transferts de fonds directs aux 
ménages, afin d’aider les familles à trouver de nouveaux moyens de subsistance : 

 Réunions dans les communautés sur l’utilisation de l’argent et la distribution de semences 

 Ateliers et formations (irrigation et distribution de semences) 
 
BENEFICIAIRES 

 2 138 familles ont bénéficié de ‘unconditionnal cash transfers’ (ont reçu de l’argent) dans 19 communautés affectées et ont participé à des 
activités sur la sécurité alimentaire 

 Environ 10 890 bénéficiaires au total 
 
PARTENAIRES 

 CIS Timor 

 Organisations localesde personnes handicapées locales : Persani 

 Action contre la Faim 
 
LOCALISATION 

 Province de Nusa Tenggara Timur (NTT), district de Kabupaten Kupang, sous-district de Fatuleu Barat 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 
 

 
Ministère fédéral de la 

Coopération économique et du 
Développement (BMZ) 

 
 

 
START FUND 

 
 
 
 

 
Croix rouge australienne 

 
 

 
 
 
 

 

 
European Commission 

DEVCO 

 

 
EuropeAid 

 

 

 


