
Titre du projet
PROJET D’APPUI A LA RECONSTRUCTION DE LA MUNICIPALITE DE BANDA ACEH

Pays, région(s)/ ville(s) d’intervention
INDONESIA – Sumatra, Banda Aceh

Agence d’exécution
Municipalité de Banda Aceh

Bref résumé du projet
La catastrophe qui a touché le 26 décembre 2004 l’île de Sumatra en Indonésie, a détruit une grande
partie de la ville de Banda Aceh. Sur une population d’environ 264 000 habitants, les autorités
signalent plus de 71000 personnes décédées et 50000 réfugiés qui ont perdu leurs logements.

Le bâtiment de l’Assemblée municipale de Banda Aceh s’est partiellement écroulé. Les bureaux du
maire ont également souffert, les archives municipales et les équipements de bureau sont
partiellement détruits, de même qu’une partie des infrastructures publiques (marchés, terminus de
transport public, voirie) se sont effondrées ou ont été endommagées. Environ 20% des employés
municipaux et 25% du corps enseignant sont décédés, 60% des équipements et infrastructures
détruits ou endommagés (bâtiments, moyens de transports, services).

Afin que la municipalité de Banda Aceh puisse répondre au défi de la reconstruction post-tsunami et à
la demande de la population locale, il est important qu’elle retrouve ses moyens de travail, notamment
pour assurer la gestion interne et reconstruire ses archives. La partie des archives qui pu être
sauvegardée, se trouve pour le moment sous cartons et doit être traitée et enregistrée car les moyens
informatiques ont été en grande partie détruits ou gravement endommagés.

Les autorités locales rencontrées dans les zones affectées, notamment à Banda Aceh, demandaient
le soutien des gouvernements locaux du monde pour rétablir leurs moyens de fonctionnement, et
renforcer leurs capacités de réponse aux demandes de leurs communautés dans la phase de
reconstruction.

Un premier projet d’aide a été préparé par les autorités de Banda Aceh avec le soutien des
associations d’autorités locales indonésiennes membres de CGLU, l’Association de conseillers
municipaux –ADEKSI- et des Maires des municipalités urbaines –APEKSI-. Le projet qui suit est le
résultat de ce travail conjoint. Il est soutenu par la Mairie de Barcelone, la Ville de Fontaine l’Evêque
(Belgique), et la ville de Rome.

Bénéficiaire(s)
L’ensemble de la population locale de la région administrée par la Municipalité de Banda Aceh.

But général du projet
Contribuer au rétablissement de la gouvernance et de la démocratie locale grâce au renforcement des
capacités et des moyens de travail de la Mairie de Banda Aceh

Objectif spécifique
Doter la mairie de Banda Aceh des moyens de fonctionnement bureautiques nécessaires pour rétablir
son fonctionnement et lui permettre d’assumer ses compétences et son rôle dans la phase de
reconstruction en répondant à la demande de ses citoyens. Cet objectif répond aux besoins suivants :
- Assurer les moyens indispensables pour le fonctionnement de l’administration afin que celle-ci

puisse, dans la phase de reconstruction, rétablir les services publics essentiels, et à plus long
terme contribuer à leur amélioration.

- Assurer les équipements nécessaires pour reconstituer les archives de la mairie, notamment les
données sur la population administrée et d’autres services administratifs destinés à la population.

- Mieux collecter et gérer les demandes de la population car les nouveaux moyens informatiques
seront utilisés également pour la mise en place de mécanismes de consultation locale. Il sera
également plus facile de communiquer et d’informer la population des différentes actions de la
municipal ité et des services qui sont à la disposition des habitants.



Activités
1ère étape :
Identification et mobilisation d’un expert des villes solidaires pour préparer, avec un fonctionnaire
municipal indonésien, le dossier d’appel d’offre pour l’équipement informatique de la Mairie de Banda
Aceh et finaliser le cahier des charges technique. Le fournisseur devra notamment prendre en charge
la livraison et l’installation du matériel, ainsi que la formation des employés municipaux. L’appel d’offre
se fera dans le respect de la législation locale, mais devra assurer que la passation du marché se
fasse le plus rapidement possible dans le respect des principes suivants : (i) assurer la transparence
des opérations et, (ii) obtenir la qualité des services, fournitures ou travaux demandés aux meilleures
conditions de prix.

2ème étape :
Lancement de l’appel d’offre sur le marché local et/ou régional (Asie du Sud-est)

3ème étape :
Réception et analyse des offres. L’évaluation des offres se fera dans le cadre d’un comité d’évaluation
auquel seront invités à participer des représentants des villes solidaires.

4ème étape :
Notification de l’attribution du marché et signature du contrat.

5ème étape :
Livraison et installation du matériel, effectuées par le fournisseur.

6ème étape :
Formation des employés municipaux, notamment dans les antennes municipales pour faciliter l’accueil
des réfugiés et leur accès aux bases de données municipales.

7ème étape :
Mobilisation du personnel et de l’assistance technique nécessaire pour classer et assurer le traitement
informatique des archives rescapées. Conception de la base de données de projets de reconstruction.

Résultats attendus
- Les 10 divisions administratives de la Mairie de Banda Aceh, ainsi que les antennes de la mairie

près des camps de réfugiés ont été équipées avec 107 ordinateurs, leurs imprimantes
respectives, leur système de protection et tout le système a été mis en réseau (pour le détail de
l’équipement voir l’annexe 1) ;

- Le personnel a été formé à l’utilisation des nouveaux équipements informatiques (150
personnes) ;

- Le fonctionnement et la circulation de l’information entre les différents services municipaux et les
antennes de la municipalité ont été rétablis grâce à l’équipement informatique ;

- Les archives essentielles pour le fonctionnement des services administratifs et les services
publics de base sont en cours de reconstitution ;

- Une base de données avec les demandes de la population pour la phase de reconstruction et
avec les informations sur les projets ou des initiatives en cours de réalisation par la Mairie et les
différentes institutions et organismes de coopération est en cours de réalisation.

Indicateurs de succès relatifs aux résultats
- l’inventaire du matériel fourni et l’état de l’installation ;
- la réalisation et la qualité des formations reçues par les employés municipaux ;
- la mise en place des équipes d’assistance technique pour la reconstitution des archives ;
- la mise en place d’une base de données pour la collecte des informations sur les demandes de la

population et les projets en cours de réalisation.

Vision à long terme/ Durabilité
Vers une plateforme commune de coopération en Indonésie : la ville de Barcelone, le Fonds de
coopération de la Catalogne, Cités Unies France et la ville d’Apeldoorn (Pays-Bas) se proposent de
collaborer avec les municipalités d’Aceh.



A la suite d’une mission d’identification en Indonésie organisée par le Secrétariat Mondial de CGLU, la
ville de Barcelone et la municipalité d’Apeldoorn (Pays Bas) du 8 au 12 mars 2004, les associations
nationales indonésiennes de maires et de conseillers municipaux (ADEKSI et APEKSI) ont proposé un
projet d’appui à la reconstruction de la Mairie de Banda Aceh. Ce projet comporte deux volets : un
fonds d’investissement pour des projets de réhabilitation d’infrastructures ou des services et une
assistance technique à la mairie. Parmi les infrastructures, deux options sont en cours d’analyse : la
reconstruction du bâtiment administratif de la mairie de Banda Aceh ou l’assemblée municipale. Le
projet prévoit la mobilisation d’environ $ 400 000.




