
 

9. Mener le 
changement 
Les politiques d’appui aux 
pauvres en Indonésie 

 

Des partenaires du projet “« Mener le changement »” manifestent pour le 
droit de participer aux processus de planification et de budgétisation 

gouvernementaux 

Cet article montre comment le projet « Mener le changement » 
("Driving Change" en anglais) a utilisé le plaidoyer et le 
renforcement des capacités en Indonésie pour garantir que la voix 
des pauvres, et des femmes en particulier, fasse partie intégrante 
des processus de planification gouvernementaux pour lutter 
contre la pauvreté. Il se concentre sur la participation des 
personnes au niveau du village comme point d’entrée, menant au 
plaidoyer en faveur du changement politique aux niveaux 
provincial et national. Il aborde également les succès et les 
problèmes de ce genre de travail pour l'élaboration de politiques 
favorables aux pauvres ainsi que la nécessité d’approches plus 
participatives en matière de réduction de la pauvreté.  

 

 



Introduction  
L’Indonésie a fait du chemin depuis la crise financière asiatique de 
1998 qui a plongé des millions de personnes dans la pauvreté. Elle est 
passée du statut de pays à bas revenu à celui de pays à moyen 
revenu. Elle occupe aujourd’hui la 107e place sur 177 dans 
l’Indicateur de développement humain des Nations unies1 et 
progresse de façon satisfaisante vers les Objectifs de développement 
du Millénaire de 2015. Elle a également connu des changements 
sociaux et politiques majeurs – la Banque mondiale note qu’elle : 
« émerge comme une démocratie dynamique, au gouvernement 
décentralisé et a une ouverture et un débat social bien plus large. »2 
L’actuel gouvernement est au pouvoir depuis 2004. 

Cependant, une autorité note que « pour l’importante population de 
pauvres, en particulier les pauvres des régions urbaines et les 
paysans sans terre, les droits sociaux et économiques sont compromis 
et les opportunités de contrôle des principaux aspects de leur propre 
bien-être sont sérieusement limités. »3 Aujourd’hui, plus de 55% de la 
population (115 millions de personnes) vivent avec moins de 2 
dollars par jour. Bien plus restent vulnérables à la pauvreté, ou 
manquent d’accès aux services de base comme la santé et l’éducation. 
Il existe également d’énormes disparités entre les régions, celles de 
l’Est étant plus pauvres. En outre : 

• 25% des enfants de moins de 5 ans sont mal-nourris. 

• Le taux de mortalité maternelle en 2005 était de 420 décès pour 
100.000 naissances, ce qui est largement supérieur à d’autres pays 
comparables dans la région – 150 au Vietnam et 100 en 
Thaïlande.4 

• 55% du quintile de la population la plus pauvre ne termine pas 
l’école secondaire, contrairement à 89% du quintile le plus riche.5 

• Seuls 48% des personnes les plus pauvres vivant dans les zones 
rurales ont accès à l’eau potable et moins d’1% d’entre elles ont 
accès à des services d’égouts.6 

Dans 7 régions (districts), on a identifié les politiques 
gouvernementales comme étant une cause majeure de la pauvreté 
régionale.7 Les initiatives visant à améliorer la sécurité alimentaire, 
l’éducation et le développement durable sont lentes et celles visant à 
lutter contre la pauvreté ne sont pas menées aux niveaux local et 
provincial, malgré un processus de décentralisation. Cela s'explique 
en partie par un manque de compétence parmi le personnel à ces 
niveaux, et en partie par les coupes budgétaires du gouvernement qui 
ont engendré une véritable réduction de l’aide fournie par l’État aux 
populations marginalisées et exclues, en particulier dans les 
domaines de l’éducation et de la santé. De plus, le manque de 
participation du public à l’élaboration et la mise en place des 
politiques gouvernementales, en particulier par les organisations de 
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la société civile (OSC), ne fait que rendre ces politiques de lutte contre 
la pauvreté moins efficaces.  

Une recherche a révélé 4 problèmes majeurs dans la formation et la 
mise en œuvre de la politique gouvernementale de lutte contre la 
pauvreté:8  
 
1 Les plans gouvernementaux, tant au niveau local que central, ne 

sont pas fondés sur une analyse de la pauvreté. Les politiques et 
les plans sont plus souvent le reflet des intérêts des institutions et 
de leurs fonctionnaires que ceux des personnes pauvres et 
vulnérables.  

2 Il n’y a pas de connexion entre les processus de planification et de 
suivi budgétaire. Les décisions relatives aux affectations 
budgétaires ne sont souvent pas liées à une quelconque 
évaluation de la performance du gouvernement local en termes 
d’amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Résultat, 
les gouvernements locaux qui ne sont pas performants continuent 
d’être financés.  

3 Il y a peu de transparence et d’obligation de rendre des comptes 
dans la planification, la prise de décision ou l'apport de 
ressources – gouvernementales ou des donateurs institutionnels - 
visant à réduire la pauvreté.  

4 La société civile et les organisations communautaires sont 
fortement marginalisées dans le processus via lequel les 
interventions en matière de développement sont élaborées, mises 
en œuvre et évaluées.  

Le projet « Mener le changement » 
Le projet « Mener le changement » a été mis en place par Oxfam pour 
s’attaquer à certains de ces problèmes. Il visait à réduire la pauvreté, 
améliorer l’accès des pauvres à des services de qualité et à réduire les 
inégalités entre les sexes. En utilisant parmi d’autres outils, les 
évaluations participatives de la pauvreté (Participatory Poverty 
Assessments), le projet a travaillé avec des OSC locales et des membres 
des communautés pauvres et vulnérables pour améliorer leurs 
capacités à s’engager avec les décideurs. Il visait non seulement à 
faciliter les négociations des pauvres avec ceux qui sont au pouvoir, 
mais aussi à les laisser s’exprimer sur la manière dont ces 
négociations ont lieu. 

Financé par le Département pour le développement international du 
gouvernement britannique (DFID), « Mener le changement » a été 
mené dans quatre provinces : Sulawesi Sud, Sulawesi du Sud-Est, 
Nusa Tenggara Est, and Java Est (Ile de Madura), combiné avec des 
activités à l’échelon national dans la capitale, Djakarta. Les quatre 
provinces ont été sélectionnées parce qu’elles étaient considérées 
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comme les plus vulnérables d'après plusieurs indicateurs de 
développement humain en rapport avec la pauvreté et le genre.  

Le projet, qui a duré d’avril 2005 à avril 2008, a été mis en place par 6 
ONG partenaires au niveau local (région et village) et par 
l’intermédiaire d’un partenaire au niveau national.9 Le rôle des 
partenaires était d’organiser les communautés et de les engager dans 
la planification, le suivi et l’évaluation des politiques de lutte contre 
la pauvreté du gouvernement. Le projet visait les personnes pauvres 
et vulnérables à la pauvreté, selon des critères définis par le 
gouvernement indonésien.10 Il a permis de toucher au total près de 4 
millions de personnes : 1.412.100 de pauvres et 2.294.863 de 
personnes vulnérables.  

Renforcer les capacités – les évaluations 
participatives de la pauvreté 
« Mener le changement » a vu le renforcement des capacités comme 
un des meilleurs moyens de s’engager avec les principales parties 
prenantes, y compris le gouvernement, les réseaux de partenaires 
locaux et les communautés locales. Le renforcement des partenaires 
locaux comprenait un éventail de méthodologies et de 
développement des compétences, comme l’intégration de la 
dimension femmes-hommes, le travail de plaidoyer et la gestion 
financière ainsi que l’organisation communautaire, les évaluations 
participatives de la pauvreté (EPP), les analyses politiques et le suivi 
et l’évaluation participative.  

Les évaluations participatives de la pauvreté  

Une évaluation participative de la pauvreté est un processus permettant 
d’inclure l’opinion des pauvres dans l’analyse de la pauvreté et 
l’élaboration des stratégies visant à la réduire. 

Une EPP débute par la prise en compte de l’opinion des personnes 
pauvres et très pauvres, ce qui leur permet d’exprimer leurs problèmes et, 
de cette manière, de contrebalancer l’approche descendante de la plupart 
des réflexions politiques. Elle fournit également un ensemble d’études de 
cas locaux – riches en détails contextuels qui soulignent la dimension 
multiple de la pauvreté et la complexité et la dynamique des stratégies 
locales de débrouille et d’adaptation. Elle permet de compléter l’information 
provenant d’autres enquêtes sur la pauvreté. Dans une EPP, la 
combinaison d’informations statistiques et d’avis des principaux intéressés 
constitue une bonne base pour une réflexion innovante sur la réduction de 
la pauvreté.11

Les EPP ont été l’outil et la structure d’organisation principaux du 
projet. Elles ont offert aux pauvres, femmes et hommes, un espace et 
une occasion d’analyser la situation locale par rapport à la pauvreté. 
Elles ont également permis de « cartographier » le contexte social en 
relation avec les droits des pauvres et de préparer les stratégies de 
plaidoyer et les plan d’action. Elles ont contribué à :  
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1 Identifier les facteurs de pauvreté spécifiques aux contextes 
locaux et pertinents vu la diversité des zones couvertes par le 
projet ; et 

2 Renforcer la crédibilité des ONG locales partenaires et à garantir 
que leurs interventions soient de plus en plus fondées sur des 
éléments probants.  

Cependant, les partenaires ayant souvent dû affronter un grand 
nombre de problèmes dans le cadre des exercices d’EPP, ils ont 
trouvé difficile d’identifier les stratégies d’intervention dans 
lesquelles ils pourraient avoir un impact. Oxfam a donc aidé les 
partenaires en facilitant les évaluations de plaidoyer politiques 
spécifiques à chacun des partenaires. Le but de ces évaluations était 
avant tout de sonder le contexte externe dans lequel les partenaires 
opéraient afin d’identifier les opportunités d’engagement avec le 
gouvernement et d’influence des politiques et des pratiques locales. 
Les conclusions de ces évaluations de plaidoyer, combinées à celles 
des EPP, ont permis d'orienter les décisions des partenaires quant aux 
actions à mener ultérieurement. 

Ce travail a accru la capacité de la société civile à tirer les 
enseignements du travail avec les pauvres, en particulier sur les 
thèmes des droits fondamentaux et de la dimension femmes-
hommes. Saleh, un chargé de programme du FIKORNOP (Forum 
Informasi dan komunikasi Organisasi Non Pemerintah Sulawesi 
Selatan), un des partenaires de « Mener le changement » a déclaré : 
“Bien que le travail avec les communautés pauvres n’était pas en soi 
une nouveauté, nous avons grâce au projet « Mener le changement » 
acquis une expérience nouvelle dans les évaluations participatives de 
la pauvreté (EPP). L’EPP ne nous a pas seulement aidé dans notre 
combat pour les droits des pauvres, mais nous a aussi permis de 
développer des relations sociales nouvelles et plus justes. Nous 
pensions au départ que le plaidoyer basé sur l’EPP eut été plus 
« doux », mais en fait, nous nous sommes rendu compte qu’il portait 
un message plus fort car il poussait à travailler avec une 
méthodologie claire et se basait sur des données factuelles relatives à 
la pauvreté, dégagées grâce à l’implication directe des personnes 
pauvres. 

Renforcer les moyens d'expression des 
pauvres et des femmes dans les espaces de 
discussion locaux 
De nombreux facteurs empêchent les pauvres, et les femmes en 
particulier, de prendre une part active dans la société indonésienne et 
de participer dans les espaces où les décisions sont prises. 
L’Indonésie est une société patriarcale dominée par des normes 
religieuses et culturelles fortes et une vision figée des femmes et de 
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leur statut social. Cela s’applique également aux pauvres qui sont 
perçus comme incapables de participer à la collectivité ou à la société.  

Ces perceptions découlent d’un certain nombre d’autres croyances – 
que la gestion de la société appartient aux bureaucrates et aux 
politiciens et pas aux citoyens ; que seules les personnes éduquées 
sont à même de contribuer et de s’exprimer dans les structures 
publiques; que la place des femmes est à la maison; que c’est le rôle 
des hommes de représenter les femmes ou que les pauvres ne 
peuvent pas devenir des leaders. C’est également le cas des 
musrenbangs,12 qui ont un chef traditionnel, des chefs de village, des 
leaders spirituels, des enseignants et des propriétaires qui tous sont 
des hommes ayant un statut au sein de la communauté.  

Les musrenbangs 
En général, les pauvres et les femmes n’ont que peu de possibilités de 
participer aux musrenbangs. Il n’est donc pas surprenant que le besoin 
de participer aux musrenbangs a été perçu par de nombreux 
participants au projet « Mener le changement » comme l’occasion par 
excellence pour les pauvres de se faire entendre et d’influencer les 
plans et le budget des programmes de lutte contre la pauvreté.  

Résultat, les musrenbangs ont progressivement été considérés comme 
des forums efficaces au sein desquels les pauvres et surtout les 
femmes pauvres pouvaient participer. Leurs propositions ont 
commencé à être intégrées dans les plans et dans les budgets. Par 
exemple, avec l’aide du Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan 
Kebijakan (YPSHK), un partenaire du projet « Mener le changement 
», les agriculteurs de Wawombalata ont reçu un pulvérisateur et du 
matériel de forage ; la communauté des éboueurs a reçu un 
incinérateur pour le traitement des déchets et les pêcheurs de 
Petoaha, un étal à poissons. La lutte des habitants de Nanga-Nanga 
pour la certification de la terre constitue un autre exemple de succès.  

Les rêves de Nanga-Nanga  

En 1965, plus d’un million de personnes ont été tuées et bien plus ont été 
emprisonnées sans aucune forme de procès au motif de combattre le 
“communisme”. Aujourd’hui Nanga-Nanga est un village isolé de 52 
familles de ces anciens prisonniers politiques. La route qui relie le village à 
la ville la plus proche n’a été tracée qu’il y a deux ans. La construction de 
la route n’est pas encore terminée et celle-ci est poussiéreuse et 
cahoteuse durant les saisons sèches, boueuse et humide pendant les 
saisons des pluies. Il n’y a pas d’électricité. 

Les familles ont survécu en tentant de fertiliser une terre stérile, qui ne leur 
appartenait pas, mais qu’elles rêvaient de posséder. Mais cela a posé 
problème, raconte Aco, le représentant de l’ONG locale YPSHK. « D’une 
part, elles veulent développer le potentiel agricole et obtenir une moisson 
maximale mais d’autre part, elles craignent qu'en cas de surproduction, la 
terre soit saisie par le propriétaire privé ou le gouvernement. ». 

En mai 2006, avec l’aide de « Mener le changement », une organisation a 
été créée à Nanga-Nanga pour mener une campagne en faveur de la 
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propriété foncière. On l’a baptisée Permin, l’Union communautaire de 
Nanga-Nanga.  

Après une période relativement courte, Resman, le vice-président de cette 
organisation, s’est montré optimiste par rapport à l’obtention officielle de 
propriété foncière : « le gouvernement avait promis d’accorder un certificat 
de 25 hectares de terre à chaque famille. Nous attendrons ! ».” En 2008, 
environ 20 familles avaient reçu leur certification. Les habitants de Nanga-
Nanga ont désormais une bonne raison de croire que leur rêve peut 
devenir réalité. 

Lettre d’information d’Oxfam ARAH, Makassar 

Les femmes sont parvenues à soulever un certain nombre de 
problèmes dans les musrenbang et à garantir leur accès aux services 
publics tels que l’éducation, la santé, les ressources naturelles et les 
services économiques. Dans le village Rakateda 1, par exemple, 80% 
des propositions émises par les femmes au niveau du musrenbang ont 
été considérées comme prioritaires. Ces propositions ont été perçues 
comme correspondant non seulement aux besoins des femmes mais à 
ceux des enfants et des hommes. Il s’agissait de propositions telles 
que la construction d’une crèche locale, d’installations sanitaires 
écologiques et d’aide technique aux conseillers agricoles. Mme 
Genoveva, du village de Flores, a dit qu’avant, ils ne produisaient 
qu’un sac de soja tous les 6 mois et que grâce à l’intervention d’un 
conseiller agricole décidée par les femmes au sein du musrenbang, la 
production est passée à 2,5 sacs.  

Darmawati Daeng Kobo, une femme de la province de Bontokassi-
Takalar a déclaré: “Au cours du projet « Mener le changement », j’ai 
pris conscience de beaucoup de choses auparavant, notre image et 
notre voix étaient « enterrées ». On ne nous a jamais écoutées parce 
que nous sommes pauvres. Au cours de ce projet, je me suis 
impliquée, j’ai participé à des réunions, nous avons formé un groupe 
et nous sommes présentées partout, nous nous sommes rendues au 
Secrétariat du gouvernement régional (district government secretary 
office), à l’Office d’autonomisation de la communauté villageoise 
(Village Community Empowerment office), au Département du 
Commerce et de l’industrie.  

Plusieurs groupes de femmes ont réussi à changer la structure 
traditionnelle de commercialisation ; par exemple un groupe 
d’artisanes de la province de Takalar ont progressivement rompu 
avec la structure des papalele (intermédiaires) et ont pu vendre leur 
travail directement.  

Les femmes artisans de Takalar: le vrai capital, c’est le courage 

Dans la province de Takalar, les artisans et artisans perçoivent des crédits 
d’un(e) papalele (intermédiaire). Le papalele, devenant économiquement 
plus fort, a accès au capital. Il ou elle obtient des crédits de la banque et 
les fournit ensuite aux artisans en espèces ou en matériel. Une fois que le 
produit est prêt, le papalele l’achète aux artisans au prix de son choix, puis 
le revend sur le marché, en engrangeant davantage de profit.  
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Le projet « Mener le changement » a permis aux artisanes, qui auparavant 
travaillaient seules, de se regrouper et d’accéder ensemble au crédit 
institutionnel et au marché. De cette manière, les femmes ont pu contrôler 
leurs produits, de la production à la vente. Cela a cassé la structure 
traditionnelle des papalele. Darmawati Daeng Kobo de Bontokassi, 
membre d’un groupe d’artisanes a déclaré : « Il y a un papalele qui 
recueillait toujours les songkok [un chapeau utilisé pour la prière] auprès 
des artisans. Il s’est fâché avec moi. Il m’a dit que je lui faisais de la 
concurrence. Il a commencé à avoir peur parce qu’il pensait que j’allais 
nuire à son affaire. Aujourd’hui, je vais partout, je connais le marché. J’ai 
pris les produits de mon groupe et je les ai montrés lors d’une exposition. 
Mon véritable capital n’est pas l’argent mais le courage ». 

Lettre d’information d’Oxfam ARAH, Makassar  

Il reste cependant des défis importants à relever. D’abord, la manière 
d’améliorer le mécanisme du musrenbang pour inclure 
automatiquement les pauvres et les femmes n’est pas encore claire. 
Ensuite, les musrenbang ne fonctionnant qu’aux niveaux régional, 
sous-régional ou municipal, il limite les droits des pauvres à 
participer à l’échelon plus élevé. Enfin, l’information relative au 
processus des musrenbang n’atteint généralement pas les 
communautés pauvres en premier lieu.  

Changer la place des hommes et des femmes 
Changer les rôles sociaux des femmes et des hommes revient aussi à 
modifier les attitudes et les préjugés individuels. La présence d’un 
chef de village qui soutient l’égalité des sexes peut avoir plus d’effet 
que des campagnes menées par les femmes elles-mêmes. Frans Laja, 
chef du village de Rakateda 1, est un de ceux-là.  

Frans Laja: incarner le changement  

Frans Laja, un chef de village qui a pris part à des activités de 
renforcement des capacités dans le cadre du projet « Mener le 
changement », a exprimé clairement la relation entre égalité des genres et 
lutte contre la pauvreté: « Il ne s’agit pas seulement de discuter du 
problème de l’égalité des sexes, il nous faut aussi la mettre en pratique », 
a-t-il déclaré. 

Pour Laja, l’éradication de la pauvreté doit commencer au sein de la famille 
en réduisant le fardeau des femmes. Et il ajoute: « La répugnance des 
homes à travailler est principalement due à plusieurs tabous. Dans le 
passé, il était tabou pour un homme d’aller chercher de l’eau. Il y a encore 
5 à 10 ans, c’était encore tabou. Aujourd’hui la situation est en train de 
changer. Un homme respectable est celui qui peut aller chercher de l’eau, 
langer un bébé, donner à manger aux cochons et porter le bois de 
chauffage ». 

Par son propre comportement, Frans Laja a influencé les hommes de son 
village à volontairement partager les tâches ménagères avec leurs 
femmes. Il a dit: « je nettoie le sol de ma maison, y compris la véranda. Je 
veux montrer aux gens de mon village que leur chef peut aussi faire Ies 
corvées ménagères. Une fois, je suis rentré de la ferme chez moi avec 
mon épouse, en portant le bois et le cochon. Les anciens du village ont eu 
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peur de faire le moindre commentaire, car ils savaient que je demanderais 
pourquoi ils n’en faisaient pas de même chez eux ». 

Roni, le responsable du Flores Institute for Research Development (FIRD), 
un partenaire de « Mener le changement », a déclaré : « Frans Laja 
persuade les autres communautés de changer leurs perceptions des rôles 
des hommes et des femmes, notamment en participant à différentes 
réunions ». 

Oxfam Newsletter ARAH, Makassar 

Grâce au projet « Mener le changement », les femmes ont gagné en 
confiance dans leurs relations avec les hommes et ont pu s’exprimer 
pour défendre leurs droits. Cela a apporté un changement, y compris 
au niveau institutionnel. Par exemple, un des partenaires de « Mener 
le changement », Pedagang Kaki Lima (PKL), une organisation 
traditionnelle de petits vendeurs, a fait de la violence contre les 
femmes un délit passible d’éviction du contrevenant.  

Les changements positifs pour les femmes, l’ont aussi été pour les 
hommes, qui sont devenus plus conscients des fossés de pouvoir, et 
ont débouché sur une plus grande confiance entre les époux et à plus 
d'égalité entre les rôles à la maison. Cependant, ce changement n’a 
pas été universel et parfois les femmes ont ressenti qu’elles n’étaient 
pas seulement accablées par leur rôle domestique, mais qu’elles 
devaient aussi trouver du temps pour jouer davantage un rôle public. 

Obliger les gouvernements locaux à rendre des 
comptes  
Par les processus d’EPP, les communautés sont devenues plus 
engagées et cela a ouvert la voie à une seconde phase de plaidoyer 
politique. Les partenaires de « Mener le changement » ont tissé des 
relations non seulement avec les communautés pauvres, mais aussi 
avec les décideurs politiques locaux (région, ville, village) et au sein 
des départements gouvernementaux. Cela a donné l’occasion aux 
pauvres et à la société civile de participer à la formulation des 
stratégies locales de lutte contre la pauvreté qui, auparavant, étaient 
la chasse gardée du gouvernement et d’autres groupes comme les 
entrepreneurs, les donateurs, les universitaires et les assistants 
sociaux.  

La participation des gens aux processus locaux de planification 
montre qu’ils ont pu influencer la mise au point de différentes 
politiques qui les concernaient. Dans les régions ciblées, le 
gouvernement local a donné plus d’avantages aux pauvres en termes 
de droits à l’identité et à la protection. Par exemple, les communautés 
d'éboueurs qui ont quitté les régions rurales il y a dix ans pour 
s’installer en périphérie de la ville n’ont pas été reconnues comme 
résidents légaux. Ils ne disposaient pas de cartes d’identité et 
n’avaient pas accès aux services de base comme l’éducation, la santé 
et l’eau potable. Grâce au projet, les membres de la communauté se 
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sont organisés collectivement pour intervenir auprès du 
gouvernement municipal et ils ont réussi à obtenir des cartes de 
citoyens. Ils ont aussi fait pression pour obtenir l’eau courante, qui a 
finalement été financée grâce à des subventions du gouvernement 
régional. Ces succès ont abouti à la formation d’un réseau qui 
continue à défendre leurs droits.  

Les mères ont aussi pu faire pression en faveur de changements dans 
les écoles de leurs enfants. Comme l’explique Mme Ernie, de 
Kampung Sakura, ville de Makassar : « avant que nous nous 
organisions en groupe communautaire, nous n’osions pas aller à 
l’école ou nous entretenir avec les professeurs. Nous étions trop 
timides pour en parler aux autorités. Pourtant, avec le soutien de « 
Mener le changement », nous avons créé une organisation et avons 
osé rencontrer les enseignants, nous sommes allées voir le chef du 
village et parler aux fonctionnaires du département de l’éducation. 
J’ai toujours du mal à croire que nous y sommes parvenues ! »13

De façon générale, une évolution importante s’est produite en passant 
d'une démarche charitable, qui faisait traditionnellement partie de la 
mentalité des décideurs politiques ainsi que de celle des personnes 
pauvres, à une autre dans laquelle les pauvres et les femmes ont 
commencé à ressentir qu'ils avaient, eux aussi, le droit de s’exprimer et 
de revendiquer des améliorations pour leurs groupes et communautés. 

Leçons et recommandations 
Le projet « Mener le changement » a permis de montrer combien le 
travail de plaidoyer politique peut apporter des changements dans la 
vie des personnes pauvres et vulnérables, et celle des femmes en 
particulier. Si les expériences positives à partager sont nombreuses, 
les défis futurs le sont tout autant : 

1 Le plaidoyer communautaire, une approche intégrée 
d’autonomisation communautaire combinée à des actions fondées 
sur les droits, s'est avéré efficace pour exposer clairement et faire 
entendre le point de vue des pauvres dans les instances 
décisionnelles, ce qui a abouti à des changements réels.  

2 Le renforcement des capacités des organisations locales joue un 
rôle important dans la réalisation de l’impact désiré. En 
particulier, les EPP ont permis à toutes les parties prenantes, y 
compris les pauvres et les femmes, de comprendre les 
mécanismes de la pauvreté et de développer des stratégies de 
plaidoyer. Les EPP ont accru la capacité des communautés à 
identifier et demander ce dont elles avaient besoin pour améliorer 
leurs conditions de vie.  

3 Le projet a été une expérience positive pour instaurer un 
consensus collectif contre la pauvreté. Il est un modèle à lui seul 
de la manière d’influencer les décideurs pour changer les 
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relations sociales et politiques. Le processus opérationnel et de 
planification a été défini entre les partenaires indonésiens, Oxfam 
et le DFID, le bailleur de fonds. Des liens verticaux et horizontaux 
plus efficaces sont nécessaires pour partager les expériences et les 
leçons.  

4 Vu que l’efficacité des différents partenaires dépend des contextes 
et des environnements dans lesquels ils opèrent, il est important 
pour eux de trouver des manières de travailler ensemble pour 
garantir la durabilité de leurs actions. La réunion trimestrielle de 
coordination des partenaires a dû être complétée par d’autres 
mécanismes tells que les visites d’échanges internes, la formation 
de groupes thématiques, des réunions thématiques plus 
fréquentes ainsi qu’une communication plus intense via les lettres 
d’information. 

5 Le plaidoyer et le travail en réseau avec les organisations 
communautaires de base (OCB) favorisent le changement 
politique et font pression sur le gouvernement pour qu’il rende 
des comptes en répondant aux demandes des communautés 
pauvres et marginalisées. Les OCB se sont engagées avec les 
gouvernements régionaux, des forums stratégiques de lutte 
contre la pauvreté ainsi que des organisations villageoises (les 
musrenbangs). Elles ont utilisé une combinaison d’approche de 
plaidoyer confrontationnelles et collaboratives. Elles sont 
parvenues à obtenir des réponses de la part du gouvernement à 
de nombreuses demandes émises par les femmes et les groupes 
les plus vulnérables.  

6 Institutionnaliser la participation des pauvres et des femmes dans 
les structures gouvernementales reste un défi. Les partenaires de 
« Mener le changement » ont mis en œuvre une stratégie double : 
influencer les personnes orientées vers les réformes et formuler 
ou réviser les réglementations politiques. Ils ont trouvé qu’un 
suivi pour consolider les apprentissages et qu’une planification 
pour institutionnaliser le changement étaient nécessaires.  

7 La dimension hommes-femmes a occupé le devant de la scène 
chez les partenaires et au sein du gouvernement local. Le travail 
de plaidoyer et de gouvernance au sein du projet « Mener le 
changement » a apporté la preuve de l’incidence de l’intégration 
systématique de la dimension hommes-femmes. Ce travail doit se 
poursuivre de manière à la fois plus méthodique et mieux 
partagée entre les partenaires, afin que les moins expérimentés 
puissent apprendre auprès de ceux qui le sont davantage. Les 
hommes et les femmes doivent être impliqués pour que le 
changement se produise. 

8 Le projet a mis en relation différentes stratégies, des EPP au 
niveau local aux forums stratégiques régionaux pour la réduction 
de la pauvreté en passant par les musrenbangs villageois. Toutes 
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ont été des moyens destinés à permettre aux pauvres de proposer 
des politiques fondées sur leurs propres besoins et leurs propres 
désirs. 

9 Les forums villageois musrenbangs doivent encore trouver des 
manières d’appliquer leurs décisions à des niveaux plus hauts et 
rendre leur action publique au sein de la communauté.  

10 Les processus d’apprentissage interne d’Oxfam ont permis 
d'examiner comment le travail sur le plaidoyer politique et sur la 
gouvernance est réalisé. Il est clair qu’une présence au niveau 
national est nécessaire pour travailler dans ce secteur. Si le 
changement au niveau local est important, il doit être relié aux 
changements au niveau national.  

Le projet « Mener le changement » témoigne de l’effet du travail de 
plaidoyer sur le changement politique en faveur des pauvres. En tout, 
« Mener le changement » a travaillé sur 42 politiques aux niveaux 
villageois, régional et provincial. Il a posé les fondations d’un 
mouvement favorable aux pauvres en Indonésie. Une évaluation de 
l’impact a été menée à la fin du projet et diverses options sont 
envisagées pour en partager les leçons avec un public plus large. En 
tirant les enseignements de ce projet, il sera possible de construire 
une nouvelle forme de gouvernance, respectueuse des droits des 
communautés, en particulier ceux des pauvres et des femmes. 
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Notes
 
1 PNUD (2007/8) “Rapport mondial sur le Développement humain  2007/8”, 
New York: PNUD. 
2 Banque mondiale (2006) ‘Making the New Indonesia Work for the Poor – 
Overview’, Washington DC: Banque mondiale.  
3 J. McGrory (2008) ‘Indonesia guide’, Oneworld.net, 
http://uk.oneworld.net/guides/indonesia/development (dernière consultation : 
septembre 2008). 
4 PNUD (2007/8), op.cit. 
5 Banque mondiale (2006), op.cit. 
6 Ibid. 
7 Par le biais des Evaluations participatives de la pauvreté (EPP). 
8 Pour le projet "Mener le changement". 
9 Les partenaires étaient : FIK-ORNOP (Forum Informasi dan Komunikasi 
Organisasi Non Pemerintah Sulawesi Selatan), YPSHK (Yayasan 
Pengembangan Study Hukum dan Kebijakan), JPKP (Jaringan 
Pengembangan Kawasan Pesisir Buton), PIAR (Association of Initiative 
Developing and People Advocacy), FIRD (Institute Flores pour le 
Développement régional), YMM (LSM Madura Mandiri) et Sekretariat GAPRI 
(Mouvement anti-appauvrissement du peuple indonésien). 
10 Les personnes pauvres sont définies par le gouvernement comme celles 
qui disposent d’un revenu mensuel inférieur à IDR 130,499 dans les zones 
urbaines (municipalités) et IDR 96,512 dans les zones rurales (districts). Les 
personnes vulnérables sont définies comme celles don’t les revenus sont 10 
à 18% supérieurs au seuil de pauvreté tel que définie dans ‘Statistics 
Indonesia’ (Bureau central), www.bps.go.id/ (dernière consultation en 
septembre 2008) et PNUD (2004) « Rapport mondial sur le Développement 
humain », New York: PNUD. 
11 Gouvernment du Balochistan (2003) ‘Between Hope & Despair: Pakistan 
Participatory Poverty Assessment’, Balochistan report, 
www.dfid.gov.uk/Pubs/files/ppa-balochistan.pdf (dernière consultation en 
septembre 2008). 
12 Un musrenbang est un processus annuel de planification du 
développement au niveau d'un village, où les autochtones participent, et 
leurs aspirations et besoins sont présentés sous forme de propositions au 
gouvernement. 
13 Groupe de discussion dirigé par "Mener le changement". 
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