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I.

Retour sur la catastrophe

L’Indonésie est un archipel de 17 000 îles et îlots formé par la convergence de trois
grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne), et se trouve
sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.
C’est ainsi que le vendredi 28 septembre, un séisme de magnitude 7,5 a fait trembler la
ville de Palu et sa région, l’île de Célèbes. Un tremblement de terre plus puissant encore
que la série qui a frappé l’île de Lombok, en août dernier. En effet, cette dernière avait
été touchée par un séisme de magnitude 6,4 ; des séismes, qui n’ont eu de cesse que
de secouer l’île, puisque on a compté 797 répliques.
Cette fois, l’épicentre du séisme était situé à 78 kilomètres au nord de Palu, et a été
ressenti jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l’île de Célèbes. La terre a aussi
tremblé sur l’île voisine de Kalimantan, de l’autre côté du détroit de Makassar.

Peu après le séisme, un tsunami s’en ai suivit, frappant la côte proche de Palu : une
vague destructrice comparable à un mur de béton. La région a elle aussi été victime
d’une centaine de répliques du séisme.

Des quartiers entiers ont été balayés par des torrents de terre, après que le séisme et le
tsunami aient fait rage. En effet, le séisme a provoqué un phénomène destructeur appelé
la liquéfaction des sols : la liaison entre le sable et les grains de limon qui composent le
sol devient plus lâche, ainsi de l’eau souterraine jaillit à travers les fissures et sa pression
s’accroît du fait des fortes secousses. Les maisons sont alors avalées par la terre
devenue liquide. En plus d’amplifier les dégâts matériel, ce phénomène va compliquer la
reconstruction sur ces terres endommagées.

• Bilan matériel
65 000 maisons auraient subi des dommages, dont environ 10 000 maisons auraient été
entièrement détruites par le tsunami. De plus, 15 000 maisons auraient été gravement
endommagées par le séisme. Par ailleurs, des milliers de personnes ont peur de rester
chez elles, à cause des répliques persistantes.
Environ 80.000 personnes ont été déplacées par cette catastrophe naturelle, s'abritant
désormais sous des logements de fortune à proximité de leurs maisons détruites.
Autre conséquence du séisme et du tsunami, des glissements de terrain et des
infrastructures endommagés qui ont coupé la communication pendant plusieurs jours à
Palu et Donggala. Tout ceci a causé des problèmes en termes d’accès et de logistique.

• Bilan humain
Le bilan humain est très lourd et ne cesse de s’alourdir. Il est aujourd’hui (08/10/2018)
porté à près de 2 000 morts, selon les autorités locales, qui s’attendent à ce qu’il monte
encore puisque 5 000 personnes seraient toujours portés disparues, prisonnières des
décombres. Pour l’heure il n’y a quasiment plus d’espoir de retrouver des survivants et
les efforts se concentrent désormais sur la récupération des corps et leur comptage.

II.

Les priorités globales aujourd’hui

Une semaine après la catastrophe, l’ensemble des besoins et des priorités aujourd’hui
devient clair. 200 000 personnes ont un besoin urgent d’aide humanitaire dans la région.
Les besoins prioritaires sont aujourd’hui : les vivres, le logement, la santé.
Les personnes qui ont perdu leur maison et tous leurs biens ont besoin de retrouver un
abri. Il est important de trouver des solutions adaptées pour le grand nombre des
personnes déplacées. La nourriture et l’eau manquent, ainsi un accès à une eau potable

est indispensable. Des soins de santé ainsi qu’un soutien psychosocial est aussi
essentiel. Ces victimes dépendent de l’aide pour survivre.
Par ailleurs, dans les zones les plus reculées, les dégâts restent encore inconnus et les
premiers hélicoptères réussissent à peine à y accéder pour distribuer des vivres et du
matériel.

III.

Quelques actions humanitaires en cours

Les opérations de secours et d’évacuation sur la zone sinistrée qui couvre les régions de
Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong sur la province de Sulawesi Centre, et la région de
Mamuju Nord à Sulawesi Ouest se sont arrêtées jeudi 11/10. En effet, Les autorités
indonésiennes ont ordonné jeudi la fin des recherches après le séisme et le tsunami qui
ont fait plus de 2.000 morts dans la région de Palu, sur l'île des Célèbes, et ce même si
5.000 personnes sont toujours portées disparues.

• ONU
Suite à cette catastrophe, l’ONU a lancé vendredi dernier (05/10/2018) un plan
humanitaire de 50 millions de dollars pour des activités de secours immédiates. Ces
fonds demandés dans le cadre du plan d’intervention permettront à la communauté
humanitaire internationale de soutenir plus efficacement l’action du gouvernement et des
organisations locales. Le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) a notamment
déjà accordé 15 millions de dollars pour soutenir les activités incluses dans le plan
d’intervention et financera des projets dans les domaines suivants : logistique, eau et
assainissement, gestion de camps, santé, abris, protection, sécurité alimentaire et
moyens de subsistance.

• Communauté internationale
La communauté internationale est investit dans cette opération d’urgence : l’Australie a
par exemple annoncé son aide, a débloqué 5 millions de dollars et a dépêchait une
équipe médicale dans les zones touchées. Penny Mordaunt, Secrétaire d'État
britannique au Développement international, a elle aussi annoncé un engagement du
Royaume-Uni avec une aide de 2 millions de livres, ainsi que la dépêche d’une équipe
d’experts pour travailler en partenaire avec les autorités indonésiennes.
Concernant la France, elle s’est engagé à répondre aux besoins précis et détaillés
exprimés par les autorités indonésiennes, qui insistent sur les besoins matériels. Le

Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont
organisé l’envoi du fret humanitaire et de personnels dans la région sinistrée, dont 43
pompiers sauveteurs de la sécurité civile et des agents du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères.
Ce fret humanitaire comporte une unité lourde de traitement de l’eau, fournie et opérée
par la sécurité civile du ministère de l’Intérieur. Elle sera déployée dans la région de
Palu, pour fournir de l’eau potable à 80 000 personnes par jour et couvrir ainsi près de la
moitié des besoins totaux en eau potable exprimés par les autorités indonésiennes.
Il sera composé également de 18 générateurs fournis par Electriciens sans frontières et
le Centre de crise et de soutien du ministère, ainsi que d’unités de potabilisation fournies
par la Fondation Veolia et la Fondation Suez-Aquassistance.
Par ailleurs, l’ambassade de France à Jakarta conseille de faire des dons à des
organismes de soutien en France, comme le Secours Populaire Français, CARE,
UNICEF France etc, ou alors directement à la Croix-Rouge Indonésienne (PMI) ou à
l’association indonésienne KOPERNIK, avec laquelle l’ambassade travaille déjà sur
Lombok.

• ONGs
Plusieurs ONGs sont engagées dans les secours et appellent leurs soutiens à venir en
aide aux victimes du séisme via les appels à don.
La liste n’est pas exhaustive :
Oxfam est présent sur le terrain pour renforcer le soutien aux partenaires indonésiens et
aussi distribuer des kits de purification de l’eau, des kits d’hygiène, d’eau potable, d’abris
et d’aliments prêts à être consommés.
SOS Villages d’Enfants Indonésie a mis en place sur l’île des Célèbes un programme
d’urgence spécifique pour venir en aide aux et aux familles directement affectés. Un
programme qui a pour objectif de prodiguer des soins aux enfants et familles touchés, et
leur assurer une protection.
Le Secours Populaire Français a débloqué un premier fonds d’urgence de 50 000 euros
afin de prendre les mesures c’est à dire répondre aux besoins de première nécessité
(alimentation, eau potable etc)

IV.

Les actions de Cités Unies France

Comme indiqué par Mr Lowcock, le Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux
affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, le Gouvernement
indonésien est expérimenté et bien équipé pour gérer les catastrophes naturelles, mais il
va de soit que la complexité de la situation actuelle et l’ampleur des dégâts nécessite
une aide extérieure. Les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires
travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues du Gouvernement pour fournir
une assistance vitale.
Il y a peine un mois Cités Unies France était en mission en Indonésie, dans le cadre du
congrès d’ASPAC. En effet, Cités Unies France coopère avec ASPAC, la section AsiePacifique de CGLU (Cités et Gouvernement Locaux Unis). Cette mission a permis de
rencontrer des partenaires et d’envisager avec eux les projets à mettre en place
concernant notamment la Réduction des Risque de Catastrophes.
Dans ce contexte Cités Unies France et CGLU lancent un appel à la solidarité parmi son
réseaux de collectivités pour apporter une aide, dans la phase de réhabilitation à des
collectivités en Indonésie. Ce compte est à la disposition des collectivités françaises qui
souhaitent faire un don ou s’engager aux côtés de Cités Unies France pour une aide à la
reconstruction.
Pour l’heure, Cités Unies France souhaite entrer en contact avec les associations des
villes indonésiennes pour identifier des besoins précis.
Une action concertée au niveau international est également envisagée.

Contact : Simoné GIOVETTI responsable mission
internationale :s.giovetti@cites-unies-France.org / 0153418187
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