
L’Indonésie

Par Anne-Marie Lowe

AILLEURS

S
ituée en Asie du Sud-Est, l’Indonésie est le plus 
gros archipel au monde avec plus de 17 000 îles, 
dont seulement 7 % seraient habitées. Bali est 
probablement la plus connue. La jungle, les volcans 

actifs, les vagues et les fleurs exotiques en font rêver plus 
d’un…

Le pays est toutefois régulièrement éprouvé par diverses 
catastrophes naturelles, l’une des plus percutantes étant 
sans doute le tsunami qui a ravagé la côte ouest de l’île 
de Sumatra en décembre 2004. La malaria, le manque 
d’accès à l’eau potable et la mortalité maternelle 
et infantile sont toujours bien présentes dans la vie 
quotidienne de nombreux Indonésiens.

À découvrir

Traverser d’une île à l’autre donne l’agréable et étonnante 
impression de découvrir différents pays. Sumatra, sixième 
plus grosse île au monde, compte d’énormes parcelles de 

Carnet de voyage :

L’Indonésie est le quatrième pays le plus populeux 
au monde ; il compte 242,3 millions d’habitants, 
300 groupes ethniques, s’exprimant en 350 langues 
et dialectes. Entre 1967 et 1997, la situation 
socioéconomique des Indonésiens s’est améliorée de 
façon notable. La proportion de la population moins 
fortunée est alors passée de 60 à environ 13 %, ce qui  
a permis une réduction de la mortalité infantile de 142 
à 50 pour 1000 enfants. 
Malheureusement, en 1997, une crise économique 
frappe le pays de plein fouet, augmente la proportion 
des sans-emploi et provoque de l’instabilité politique. 
Les statistiques de la Banque Mondiale indiquent qu’en 
2011, le revenu brut per capita en Indonésie était de  
2 940 $US, classant le pays au 140e rang parmi les  
214 pays inclus dans le classement. À titre indicatif, 
pour la même année, le revenu per capita au Canada 
était de 45 560 $US et celui du Mexique, à 9 240 $US.

Des chiffres

Des enfants dans un village traditionnel de Ruteng.

©
 P

c
ru

c
ia

tt
i /

 D
re

a
m

st
im

e
.c

o
m

65



jungle dense habitée par des orangs-outangs, des tigres 
et, pour l’observateur aventurier et chanceux, d’immenses 
lézards d’allure préhistorique. L’Islam est la principale 
religion sur cette île. Un petit tour par la mégapole de 
Medan avec sa circulation dense, ses motos enfumées 
et ses infrastructures quelque peu défraîchies, permet 
d’apprécier les chants des imams à toute heure du jour 
et de la nuit. Un bond sur l’île de Java, la plus populeuse, 
permet de visiter la région de Yogyakarta, dont certains 
bâtiments rappellent son passé colonial hollandais. On y 
trouve entre autres deux ensembles de temples classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO : le temple hindou de 
Prambanan et le temple bouddhique de Borobudur.

La réputation de l’île de Bali n’est plus à faire. Région 
la plus touristique de l’Indonésie, on y retrouve les 
principaux aspects de la culture traditionnelle tels que la 
danse, la cuisine et le vêtement, entremêlés d’influences 
australiennes et françaises. Ubud, située au centre de 
l’île, est la capitale culturelle de Bali. On peut y visiter des 
rizières verdoyantes et assister à des spectacles de danse 
au son des gamelans. Le plat national indonésien est le 
succulent « nasi goreng », un riz frit aux légumes avec 
un œuf au plat sur le dessus. À l’est de Bali se trouve sa 
jumelle, l’île de Lombok, qui, dit-on, donne un aperçu de 
ce qu’avait l’air Bali avant son essor touristique. Le volcan 
Rinjani, du haut de ses 3 726 mètres, surplombe cette île 
paradisiaque sur laquelle les rizières s’étendent jusqu’au 
bord de la mer. Une ascension de trois jours, deux nuits, 
permet au randonneur d’aller admirer le lever du soleil au 
sommet de son cône volcanique.

Santé publique

Le système de santé indonésien se développe lentement. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les 
maladies transmissibles représentent un fardeau pour le 
pays, les principales étant la tuberculose, la malaria, la 
dengue et les infections transmissibles sexuellement et par 
le sang. La prévalence de la tuberculose est en effet plus 
élevée en Indonésie que dans les autres pays de l’Asie  
du Sud-Est, soit de 289 comparativement à 278 pour  
100 000 habitants. De plus, la mortalité maternelle et 
infantile représente toujours une source d’inquiétude pour 
les Indonésiens, tout comme les menaces pour la santé 
liées à l’environnement comme la pollution de l’air et de 
l’eau, contaminés par les rejets provenant des industries 
ou des ménages. 

Des initiatives

Plusieurs organismes internationaux chapeautent 
les programmes de gestion des catastrophes et 
d’amélioration de la santé publique en Indonésie. L’un 
d’entre eux, moins connu dans notre coin de planète,  
est SurfAid International. Cet organisme a été fondé 
en 2000 par le Dr Dave Jenkins, médecin néozélandais 
passionné de surf. Ses nombreux voyages dans les 
îles Mentawai, situées au large de Sumatra, ont non 
seulement fourni au sportif une bonne dose d’adrénaline, 
mais l’ont aussi laissé consterné et bouleversé par les 
conditions de vie des habitants de ces îles isolées. Depuis, 
son organisme a mis sur pied divers programmes visant 
entre autres l’accès à l’eau potable, la préparation des 
populations aux tremblements de terre ou aux tsunamis 
et, le cas échéant, une réponse adéquate à leurs besoins 
en cas de catastrophes naturelles ou environnementales. 
Les régions visées par les programmes de SurfAid sont les 

Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre de 
magnitude 9,15 sur l’échelle de Richter au large 
de l’Océan indien a causé le déplacement d’une 
importante masse d’eau qui a frappé la côte ouest 
de la plus grosse île de l’archipel indonésien, Sumatra. 
La déforestation des zones côtières aurait permis à la 
vague monstrueuse de déferler à sa pleine puissance. 
Les pertes humaines sont estimées à plus de 128 858 
morts et à 37 087 disparus. Depuis, des efforts sont 
déployés dans les zones les plus à risque pour mieux 
préparer les populations à de telles catastrophes.

Pour en savoir plus sur SurfAid International, consultez 
le site Web de l’organisme à l’adresse électronique 
suivante : www.surfaidinternational.org

Souvenir du tsunami

« Les statistiques nationales les plus 
récentes démontrent que toutes les 

trois heures, une femme meurt en couches et toutes 
les 20 heures, un nouveau-né décède. Vous pouvez 
imaginer que ce scénario est pire dans des endroits 
reculés tels que les îles Mentawai où l’accessibilité 
restreinte ou la piètre qualité des soins sont des 
causes majeures de mortalité maternelle. »

Anne Wuijts 
Directrice, SurfAid, Indonésie

L’augmentation croissante de la malaria 
dans les Mentawai est un autre grand défi 
relevé par SurfAid. Lors de l’inauguration du 
programme pour lutter contre la malaria 
dans ces îles, 34 % des enfants âgés de  
12 ans ou moins étaient déclarés positifs.

Membre du personnel de SurfAid enseignant des mesures de protection 
contre la malaria.
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îles Mentawai, Nias, Telo et Banyak, au large de l’île de 
Sumatra.

Anne Wuijts est directrice de SurfAid en Indonésie. Pour elle, 
ce pays est un endroit extraordinaire. Elle travaille d’arrache-
pied pour améliorer le sort de ses concitoyens. Toutefois, 
elle demeure réaliste face aux progrès réalisés au fil du 
temps. « L’Indonésie n’atteindra probablement pas plusieurs 
des objectifs du millénaire pour le développement fixés 
par les Nations Unies en matière de nutrition, de mortalité 
infantile et de santé maternelle. L’accès à l’eau potable et 
les cibles d’hygiène sont aussi des problèmes qui ne seront 
probablement pas réglés d’ici 2015. » Rappelons qu’à 
l’aube de l’an 2000, les Nations Unies avaient élaboré la 
Déclaration du millénaire assortie de huit objectifs et ratifiée 
par 189 nations afin d’éliminer la pauvreté extrême et créer 
un climat propice au développement mondial.

Selon Mme Wuijts, l’objectif que SurfAid devrait mettre 
de l’avant est l’élimination de la mortalité maternelle et 
infantile. Une cause importante de cette mortalité en 
Indonésie serait attribuable à un manque de formation et 
d’expérience du personnel du régime gouvernemental de 
santé et des bénévoles des communautés pour amener des 
changements comportementaux positifs dans la population. 
« Les problèmes sont perçus comme trop complexes, alors 
les budgets et les objectifs tendent à soutenir des projets plus 
tangibles comme des cliniques médicales », explique  
Mme Wuijts. Il y a aussi de bonnes nouvelles, SurfAid a 
annoncé qu’un nouveau programme visant l’amélioration 
de la santé maternelle et infantile démarrera à Bima sur l’île 
de Nusa Tenggara Barat.

L’augmentation croissante de la malaria dans les Mentawai 
est un autre grand défi relevé par SurfAid. Lors de 
l’inauguration du programme pour lutter contre la malaria 
dans ces îles, 34 % des enfants âgés de 12 ans ou moins 
étaient déclarés positifs. Depuis, la distribution de filets traités 
à l’insecticide, l’enseignement et la création d’un système 
de surveillance ont porté des fruits. Anne Wuijts précise 
qu’un continuum est assuré dans les programmes afin 
d’assurer la pérennité des gains obtenus. « Nous faisons un 
suivi avec les populations, mais de façon plus importante, 
nous nous assurons d’établir des partenariats durables avec 
le gouvernement local et travaillons conjointement avec les 
communautés afin de les sensibiliser. »

Selon les données de l’OMS, le pourcentage de la 
population indonésienne ayant accès à des sources d’eau 
potable a augmenté lentement mais sûrement entre 1990 
et 2010, passant de 70 % à un peu moins de 80 %. Bien 
évidemment, les initiatives pour améliorer le niveau de 
vie et la santé de la population de ce pays aux paysages 
saisissants, et si riche en traditions, seront les bienvenues dans 
les années à venir. 
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La mortalité maternelle et infantile est 
toujours une source d’inquiétude.

Sommet du volcan Rinjani, île de Lombok.

Rizières en terrasses, région d’Ubud, île de Bali.

Temple de Borobudur à Yogyakarta, île de Java.
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