
L'état lamentable des écoles publiques est peu 

évoqué en public et fait rarement la une des journaux. 

Au rythme actuel des réparations, à moins que le 

gouvernement n'augmente le budget public, il lui 

faudra 21 ans pour réparer toutes les salles de 

classe.

Cette situation concerne non seulement les régions 

reculées de l'archipel indonésien, mais aussi les 

communautés proches de la capitale, Jakarta.  Les 

écoliers devraient pouvoir recevoir une bonne 

éducation dans un environnement sûr. ActionAid-

YAPPIKA estime que c'est le droit fondamental de 

tout enfant indonésien. Ces enfants sont l'avenir de 

l'Indonésie. 

Ci-dessous figurent les données publiées par

jendela.data.kemdikbud.go.id (2019) sur la situation 

dans certains districts.

La bonne nouvelle est que la situation est en train de 

changer pour le mieux depuis qu'ActionAid-YAPPIKA a 

mis en œuvre le programme Safe School. Au cours des 

trois dernières années (2016-2018), ActionAid-YAPPIKA 

a réussi à donner aux communautés locales les moyens 

pour faire pression sur leurs gouvernements locaux. 

Cela s'est traduit par une augmentation de 30,4 milliards 

de roupies indonésiennes des fonds alloués par le 

gouvernement à la réparation des écoles. Grâce à ce 

programme, l'on a presque terminé les travaux de 

réparation dans 27 écoles !

Notre objectif est de poursuivre cette campagne et 

d'inciter le gouvernement à augmenter davantage le 

budget public alloué à la réparation des salles de classe 

délabrées. Nous envisageons de prolonger le 

programme pour une période de trois ans, couvrant 6 

districts.  Notre objectif est de réparer au moins 54 des 

salles de classe dont les dégâts sont modérés et 

importants. 

Pour ce faire, nous avons besoin de ressources 

financières : une partie sera destinée au soutien des 

activités de la campagne et de la recherche dans le but 

de fournir des données probantes et l’ autre partie sera 

consacrée à la mise en état des écoles des 

communautés locales.

Près de 200 000 salles de classe (1 sur 6) dans les écoles primaires publiques 

indonésiennes nécessitent des réparations urgentes. Qu'il s'agisse de planches 

manquantes, de toits qui fuient ou de fondations qui s'effritent, près de 4,9 millions 

d'enfants indonésiens (1 sur 8) sont exposés à des dangers évitables en raison des 

conditions précaires des écoles primaires de leur pays.
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Province Nombre de 

salles de 

classe 

endommagées

Nombre

d'enfants

concernés

Bogor 1.522 62.752

Serang 865 28.294

Kupang 730 15.359

Sumba Barat 350 8.327

Bima 848 18826

Sambas 661 17.279

« J'espère que mon école sera réparée 

rapidement, afin que je puisse retourner dans 

ma classe en toute sécurité", Yoga, un écolier 

de 12 ans ». 



Ce que nous faisons

Recommandations 

politiques fondées sur 

des données en matière 

de budget public et de 

gestion pour des écoles 

sûres

Donner aux communautés 

scolaires et aux résidents 

locaux les moyens 

nécessaires pour 

participer au processus 

visant à offrir des écoles 

sûres.

Sensibilisation du public 

à la campagne Safe 

School

Engager les individus et 

le secteur privé dans le 

soutien du programme 

Safe School

Des données et des faits exacts sont nécessaires pour accroître la participation 

de la société civile aux politiques gouvernementales, en particulier au niveau 

local, afin d'augmenter le budget alloué aux travaux de réparation et 

d'améliorer la gestion des écoles endommagées. ActionAid-YAPPIKA, en 

collaboration avec les communautés scolaires et les partenaires locaux, a 

analysé le budget alloué à l'éducation et a élaboré une feuille de route pour la 

période 2019 - 2021 afin d'accélérer les réparations des écoles endommagées, 

de mener des enquêtes pour vérifier les données sur l'éducation de base et 

mesurer précisément le niveau des dégâts dans les bâtiments scolaires.

Il est très important que les écoles et les communautés riveraines comprennent 

le mécanisme budgétaire et le processus de réparation, et qu'elles connaissent 

les décideurs politiques chargés de rendre leurs écoles plus sûres, tant au 

niveau local que central. ActionAid-YAPPIKA formera les écoles et les 

communautés riveraines à améliorer leurs connaissances techniques, afin 

qu'elles puissent jouer un rôle informé et actif dans la réparation et la 

rénovation de leurs écoles.

Les médias grand public et les médias sociaux sont des outils puissants qui 

peuvent être utilisés pour influencer positivement les politiques 

gouvernementales. ActionAid-YAPPIKA continuera à s'engager auprès des 

médias grand public et à mener des campagnes sur les réseaux sociaux afin 

que le grand public soit sensibilisé à la question de la sécurité dans les écoles et 

que ce dernier soit toujours engagé. 

Ce dont nous avons le plus besoin à l'heure actuelle, c'est de fonds pour 

financer les quelque deux cent mille salles de classe endommagées en 

Indonésie, au-delà des 1 380 salles de classe visées par ce programme. Bien 

que la responsabilité de surmonter ce problème incombe au gouvernement, les 

communautés locales doivent être engagées pour s'assurer que les 

changements politiques nécessaires ont lieu et pour s'assurer que le 

gouvernement local est tenu responsable, afin que les réparations et les 

rénovations soient effectuées. Les donateurs, en Indonésie même et à 

l'étranger, jouent un rôle important : en finançant une partie de la campagne, ils 

contribuent à la réparation des écoles endommagées dans ce pays pour aider à 

construire l'avenir de l'Indonésie de demain. 

Nos objectifs pour les trois prochaines années sont les suivants : influencer la politique budgétaire du 

gouvernement afin d'augmenter les allocations pour la réparation des écoles dans six des districts les plus 

touchés, rénover environ 54 salles de classe et soutenir 82 écoles dans le dialogue avec les autorités locales 

afin que 17 000 élèves du primaire puissent se rendre à l’école en toute sécurité en Indonésie.

Cet objectif est ambitieux mais réalisable. Grâce à l'expérience acquise au cours des trois dernières années dans la 

mise en œuvre du programme Safe School, nous avons appris que la gestion des écoles endommagées présuppose 

deux conditions, soit :

• l'augmentation du budget du gouvernement pour la réparation des écoles 

• l'amélioration de la gestion des travaux de réparation et de rénovation des écoles endommagées à travers des 

données et des mécanismes de surveillance et de transparence qui soient précis, ainsi que des directives 

techniques écrites et vérifiables. 

La campagne d'ActionAid-YAPPIKA Safe School vise à influencer les politiques budgétaires du gouvernement et à 

améliorer la mise en œuvre des travaux de réparation des écoles. Nous menons ces actions en collaboration avec les 

organisations locales et les communautés scolaires qui, ensemble, s'expriment en faveur des jeunes élèves. Les 

campagnes sur les réseaux sociaux et les médias encouragent le soutien du public et le financement pour la réparation 

des écoles " en alerte rouge " qui sont sur le point de s'écrouler. 



COMMENT VOTRE SOUTIEN PEUT-

IL AIDER ?

Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous 

pouvons accélérer la reconstruction des écoles 

endommagées en Indonésie, mais pour cela nous 

avons besoin de votre aide Photo: Adrian Mulya/YAPPIKA-
ActionAid

55,000 CHF (800,000,000 Rp) 
Chaque année pendant trois ans pour soutenir la 

recherche qui fournira des données et des faits 

exacts sur les problèmes des écoles 

endommagées dans les communautés ciblées.

L'exactitude des données et des faits est l'une des clés 

pour influencer les changements dans les politiques 

gouvernementales afin d'améliorer la gestion des écoles et 

d'augmenter les allocations budgétaires, pour accélérer les 

réparations des écoles endommagées au niveau du district.  

En collaboration avec des organisations locales et des 

volontaires, nous menons des enquêtes pour vérifier les 

données sur l'éducation de base (Dapodik), analyser le 

budget alloué au secteur éducatif, mesurer le niveau des 

dégâts dans les bâtiments scolaires, publier les données 

des recherches, et dialoguer avec les autorités locales et 

centrales.

71,800 CHF (1,044,000,000 Rp) 
Chaque année pendant trois ans pour aider les 
communautés scolaires à consolider leurs connaissances 
et leur expertise dans les procédures gouvernementales 
et dans la détection précoce des dégâts dans les 
bâtiments scolaires. 

ActionAid-YAPPIKA et ses partenaires soutiendront les 

communautés scolaires et les communautés voisines en 

organisant des forums scolaires sur les mécanismes et les 

politiques budgétaires, afin qu'elles puissent dialoguer 

efficacement avec les gouvernements locaux. Les 

communautés scolaires seront formées à la détection 

précoce des dommages et à la quantification précise de 

l'ampleur des dommages des bâtiments afin qu'elles 

puissent soumettre leur cas aux autorités en toute 

connaissance de cause. ActionAid-YAPPIKA et ses 

partenaires locaux assureront également la protection des 

membres de la communauté locale lorsqu'ils subissent des 

pressions négatives du fait qu'ils ont dénoncé les 

dommages causés à une école.

41,300 CHF (600,000,000 Rp)
Chaque année pendant trois ans pour les

campagnes publiques.

ActionAid-YAPPIKA documentera les histoires des 

changements qui se produisent lorsque les communautés 

sont impliquées dans la rénovation des bâtiments scolaires, 

afin que celles-ci inspirent d'autres acteurs à agir et à faire 

évoluer la situation. Ces documents seront distribués par le 

biais des médias et des réseaux sociaux. 

264,000 CHF (3,840,000,000 Rp)
Chaque année pendant trois ans pour rénover et 

reconstruire environ 56 salles de classe 

modérément à fortement endommagées.

D'après l'expérience, lorsque les écoles sont gravement 

endommagées ou se sont effondrées, le gouvernement ne 

leur accorde pas toujours d’aide immédiate. La sécurité 

des enfants étant en jeu, la société civile et le secteur privé 

pourront jouer un rôle crucial en incitant le gouvernement à 

donner la priorité à la réparation des écoles 

endommagées. Nous assistons les écoles dans la mise en 

œuvre et/ou la supervision des pratiques de transparence 

et de responsabilité, et nous incluons l'école et les 

communautés voisines dans le suivi des projets de 

réparation. 

66,000 CHF (960,000,000 Rp)
Chaque année pendant trois ans pour soutenir la 

viabilité du programme.

Les organisations sans but lucratif locales doivent être

impliquées dans le programme pour en assurer la mise en

œuvre et la durabilité : c'est pourquoi ActionAid-YAPPIKA

soutient dans le cadre du programme trois partenaires

locaux qui travaillent dans des districts à Serang, Bogor, et

Kupang.



POURQUOI SOUTENIR ACTIONAID-

YAPPIKA ?

Travaillant avec des organisations à but non lucratif dans diverses 

villes et provinces d'Indonésie depuis 1997, ActionAid-YAPPIKA est 

une organisation à but non lucratif qui mise sur des données exactes 

et une citoyenneté informée pour améliorer la prestation des 

services de base, comme la sécurité dans les écoles primaires.

ActionAid-YAPPIKA travaille toujours en collaboration avec les 

communautés et le gouvernement local.

Nos solutions sont durables : nous aidons le gouvernement à rendre 

ses services plus transparents, plus responsables et plus rentables.

Le Programme ActionAid-YAPPIKA Safe School a démontré en trois 

ans qu'il peut influencer les priorités des politiques 

gouvernementales locales sur la réparation des écoles 

endommagées en fournissant aux écoles et aux communautés 

voisines les moyens pour mieux comprendre les problèmes 

concernant la sécurité dans les écoles et demander les réparations 

nécessaires et de les surveiller, toujours en dialoguant avec leur 

autorité locale.

ActionAid Suisse soutient la campagne Safe School et espère que 

vous y contribuerez. Le budget de cette année est de 520 000 CHF. 

ActionAid-YAPPIKA a jusqu'à présent collecté 185 000 CHF 

localement. Toute aide destinée à soutenir le budget restant est la 

bienvenue et servira à réparer les salles de classe, à aider les 

enseignants et les conseils à dialoguer avec les autorités locales, à 

promouvoir le dialogue politique avec le gouvernement central sur 

les résultats de nos recherches et à mener une campagne publique 

de sensibilisation à la question de la sécurité dans les écoles.

Contribuez à cette campagne en faisant un don à ce numéro de 

compte :

Associazione ActionAid Switzerland

Banca Stato del Canton Ticino

CH88007646277427Y0001

Swift/BIC: BSCTCH22

en précisant : Safe School Campaign.

Terima kasih

Rejoignez-nous dans notre quête de changement !
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