
Il vaut la peine d’investir dans la préparation aux catastrophes — tant sur le plan des vies sauvées 
que des retombées économiques. Dans cette étude de cas, nous allons voir comment la Croix-Rouge 
indonésienne (PMI) est devenue un partenaire reconnu et digne de confiance en matière de gestion 
des risques de catastrophe auprès de diverses entités gouvernementales et de la société civile. 
Ces dernières années, la Société nationale s’est employée à renforcer ses capacités de gestion des 
urgences de santé publique, et joue aujourd’hui un rôle de premier plan dans la lutte contre la 
pandémie de Covid-19.

NOUER DE SOLIDES RELATIONS AVEC DES PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX EST ESSENTIEL 
DANS LA PRÉPARATION ET LA RIPOSTE AUX ÉPIDÉMIES
Croix-Rouge indonésienne 

En Indonésie, la Croix-Rouge a commencé à travailler aux 
côtés des communautés sur la préparation aux situations 
d’urgence sanitaire dans les années 1990. La menace de la 
pandémie de grippe aviaire au cours de la décennie suivante 
l’a conduit à intégrer des messages de sensibilisation à la lutte 
contre les épidémies dans ses activités de préparation. Depuis 
2019, étant donné que les membres des communautés sont 
souvent les premiers informés lorsqu’un événement sanitaire 
inhabituel se produit, la Croix-Rouge indonésienne a mis en 
place un système de surveillance à base communautaire 
par l’intermédiaire du Programme de préparation des 
communautés aux épidémies et aux pandémies1 et avec 
le soutien de la Croix-Rouge australienne. Ce système de 
surveillance à base communautaire se fonde sur les systèmes 
existants de surveillance de la santé animale et humaine gérés 
par le Gouvernement indonésien.  

Lorsque le Covid-19 a commencé à se propager, la Société nationale a rapidement adapté ses 
programmes de formation des volontaires, ses messages communautaires ainsi que son système 
de surveillance à base communautaire en vue de renforcer ses capacités et de lutter contre la 
pandémie. Des volontaires communautaires spécialement formés encouragent les populations à 
respecter les mesures de distanciation physique et à se laver les mains. En outre, ils distribuent 
des masques faciaux et aident les autorités locales à détecter rapidement les cas de Covid-19 et à 
rechercher les contacts.

Grâce à ses activités de plaidoyer, à sa collaboration avec différents acteurs et à son importante 
présence communautaire, la Croix-Rouge indonésienne a joué un rôle majeur dans la lutte contre 
le Covid-19, tout en travaillant de concert avec les groupes de travail chargés du Covid-19 du 
Gouvernement indonésien à différents niveaux. 

Tout au long de la lutte contre la pandémie, la Société nationale n’a cessé d’accroître ses capacités 
en matière de gestion des urgences de santé publique. Elle jouera probablement un rôle de premier 
plan dans la phase de relèvement, en continuant d’investir dans le renforcement de la résilience des 
communautés et la préparation aux épidémies et aux pandémies à venir.

1	 Une	 initiative	 financée	 par	 le	 Bureau	 de	 la	 santé	 mondiale	 de	 l’Agence	 des	 États-Unis	 pour	 le	 développement	
international	et	mise	en	œuvre	avec	l’appui	technique	de	la	Fédération	internationale	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	
et	du	Croissant-Rouge.	
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Un système de surveillance 
à base communautaire des 

maladies prioritaires a été mis en 
place par PMI dans 24 villages 

de 4 provinces

Des activités de détection 
précoce des cas de Covid-19 et 
de riposte ont été menées dans 

76 villages supplémentaires de 
8 provinces entre juin 2020 et 

août 2021
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Au 30 septembre 2021, 
7 628 829 personnes avaient 

bénéficié d’activités de 
promotion de la santé liées au 

Covid-19 dans tout le pays

Des partenaires de confiance auprès de la société civile et des entités 
gouvernementales



Les clés de la réussite

• La Croix-Rouge indonésienne favorise les synergies avec l’ensemble des parties prenantes tant à l’échelle locale que 
nationale, ainsi que la confiance au sein des communautés. 

• Dans un effort d’inclusion et de collaboration, elle mobilise les communautés et forme les volontaires 
communautaires à la lutte contre les flambées de maladies afin de prévenir, de détecter et de combattre efficacement 
les épidémies. Elle a ainsi pu élargir ses approches existantes au contexte de la pandémie de Covid-19.

• La Croix-Rouge indonésienne a adopté une approche « Une seule santé » dans ses activités de préparation 
des communautés aux épidémies et aux pandémies, selon laquelle la santé animale, la santé humaine et la santé 
environnementale sont indissociables et interdépendantes. 

« La Croix-Rouge indonésienne devra jouer un rôle accru 
dans la préparation aux futures pandémies, un rôle qui 

profitera aux communautés indonésiennes. À présent, nous 
devons voir plus loin que nos activités en cours, et nous 
concentrer également sur la durabilité de notre système 

de surveillance à base communautaire et la collaboration 
avec les volontaires afin de nous préparer aux pandémies et 

épidémies à venir ».

 − Croix-Rouge indonésienne : https://pmi.or.id/
 − Préparation des Sociétés nationales : www.ifrc.org/fr/preparation-aux-catastrophes   
 − Préparation aux épidémies et aux pandémies : www.ifrc.org/fr/preparation-aux-epidemies-et-aux-pandemies 

Docteur Fuadi Darwis MPH, responsable du Groupe consultatif de 
l’Agence nationale pour la gestion des catastrophes en Indonésie ou 

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
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Ressources complémentaires :

 −  La surveillance à base communautaire : étude de cas en Indonésie, Fédération internationale, avril 2021, disponible ici 

https://pmi.or.id/
https://www.ifrc.org/fr/preparation-aux-catastrophes
https://www.ifrc.org/fr/preparation-aux-epidemies-et-aux-pandemies
https://www.ifrc.org/fr/document/etude-de-cas-en-indonesie-la-surveillance-base-communautaire

