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Bandung (Indonésie) : 
Stratégie inclusive pour le développement de la future 

communauté de Bandung1 
 

 
 
 
Ce cas est l’un des 15 cas qui ont été rédigés en 2007 dans le cadre d'un projet sur les 
politiques innovantes pour l'inclusion sociale conjointement développé par l'unité de 
planification du développement (DPU) de l’University College London et la Commission 
d'inclusion sociale et démocratie participative (CISDP) de Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU). Ce cas a été complété et édité en 2010 par le Centre d’études sociales de l'université 
de Coimbra (CES), afin de correspondre au format standard de l'Observatoire sur l'inclusion 
sociale et la démocratie participative. 

 
Nom de la politique : Stratégie pour une politique d’inclusion municipale de la Ville de 
Bandung. Exemples : Nettoyage de la rivière Cikapundung par le biais du Programme de 
Responsabilisation communautaire (2000-2005) et du projet « Fly Over » (pont autoroutier) 
visant à la réinstallation des résidents par une approche fondée sur la communauté (2001-
2003). 
 
Date de début : 2000  
 
Date d’achèvement : ? 

                                                            
1  L’Observatoire Villes Inclusives est un espace d’analyse et de réflexion sur des politiques locales d’inclusion 
sociale. Il contient plus de soixante études de cas sur des politiques innovatrices en matière de développement 
communautaire, d’accès aux services de base, d’égalité des genres, de protection de l’environnement ou d’éradication 
de la pauvreté, entre autres. L’initiative a été mise en œuvre avec le soutien scientifique du Professeur Yves Cabannes 
de la University College of London (15 études de cas) et de l’équipe de chercheurs du Centre des Études Sociales 
(CES) de l’Université de Coïmbre, qui a travaillé sous la direction du Professeur Boaventura de Sousa Santos (50 
études de cas). Cet Observatoire a permis de détecter et d’étudier des expériences réussies susceptibles d’apporter 
des éléments capables d’inspirer d’autres villes dans la conception et la mise en place de leurs politiques d’inclusion 
sociale.  

L’Observatoire Villes Inclusives a été crée par la Commission d’inclusion sociale, de démocratie participative et des 
droits humains de CGLU. Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est la plateforme mondiale qui représente et 
défend les intérêts des gouvernements locaux auprès de la communauté internationale et travaille pour donner aux 
villes un plus grand poids politique dans la gouvernance mondiale. La Commission d’Inclusion Sociale, de 
Démocratie Participative et des Droits Humains a pour mission de contribuer à la voix commune des villes de CGLU 
en matière d’inclusion sociale, de démocratie participative et de droits humains. Elle vise aussi à guider les 
gouvernements locaux dans la conception de ces politiques et, dans ce sens, promeut des débats politiques, l’échange 
d’expériences et l’apprentissage mutuel entre villes du monde entier. 

Pour de plus amples informations: www.uclg.org/cisdp/observatory 
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CONTEXTE  
 
CONTEXTE GOUVERNEMENTAL 
 
Contexte de la ville 
Bandung, l’une des principales villes d’Indonésie, est située dans l’île de Java. Bandung est la 
capitale de la province de Java Occidental. Sa surface est de 16 729 hectares et sa population 
est de 2 270 970 habitants. Bandung bénéficie d’un emplacement stratégique, située à 150 km 
au sud-est de Jakarta, la capitale de l’Indonésie, elle se trouve sur la principale voie de 
transport de Java Sud. Bandung est la ville la plus importante d’Indonésie pour son offre 
éducative. Elle est aussi connue comme une ville de services et d’industries.  
 
Bandung s’est développée à partir du XVe siècle  devenant une municipalité gouvernée par un 
maire en 1901. Dès le 1er janvier 2001 s’est ébauché un changement significatif dans la 
relation entre le gouvernement et les citoyens à la suite de la mise en œuvre de la politique de 
décentralisation, impliquant une réforme politique de la structure nationale et l’élection directe 
des dirigeants locaux. Depuis cette date, les résidents, soit individuellement soit en groupe, ont 
défini leur(s) position (s) de façon plus explicite et ont joui d’une plus grande liberté pour 
déterminer leurs objectifs, leurs droits et leurs rôles dans le développement.   
 
Niveau de décentralisation du pays  
Depuis 1999, l’Indonésie a mis en place l’une des réformes de décentralisation les plus 
radicales au monde, puisqu’elle transfère les principales compétences, les ressources et la 
gestion du personnel aux gouvernements locaux. La Loi 22 de 1999 sur le Gouvernement 
régional a consacré la décentralisation, éliminant la relation hiérarchique entre les 
gouvernements provinciaux et municipaux. La réforme a été, en partie, une réponse à l’extrême 
centralisation de l’État qui existait sous le régime de Suharto, rendu coupable de multiples 
fléaux dans le pays.  
 
Depuis la renonciation au trône de Suharto, le renforcement des processus démocratiques s’est 
traduit par un programme d’autonomie régionale et la première élection présidentielle au 
suffrage universel directe en 2004. Néanmoins, le gouvernement central exerce un contrôle 
substantiel sur les nominations du personnel gouvernemental local et la corruption est perçue 
comme un grave problème. Les villages des milieux ruraux sont encore perçus comme la 
structure sociale légitime de base pour la population locale. Fondée sur les institutions et règles 
traditionnelles cette structure aide la population à s’intégrer à la gestion du gouvernement local. 
 
 
CONTEXTE SOCIAL 
 
Le contexte social de Bandung comprend des groupes marginaux ne participant pas au 
processus de développement. Les résidents et les migrants de la communauté qui habitent la 
ville se heurtent à des problèmes légaux liés au permis de séjour, ce qui limite leur accès aux 
services fondamentaux de santé, d’éducation et de promotion économique visant les 
communautés à faibles revenus. En outre, la crise économique a eu des conséquences sur le 
secteur économique formel qui n’a pas été en mesure de créer de nouveaux emplois, 
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entrainant une expansion de l’habitat informel et des activités clandestines. Par conséquent, de 
vastes bidonvilles sont apparus dans la ville et sa banlieue, où vivent les citoyens pauvres. En 
2005, sur un chiffre total de 457 336 ménages à Bandung, 5 024 étaient pauvres ou très 
pauvres et 20 619 ménages environ habitaient dans des bidonvilles.  
 
Échelon institutionnel de mise en œuvre de la politique : Quartier et municipal 
 
DESCRIPTION COMPLÈTE    
  
Présentation de la politique 
En 2000, la ville de Bandung a mis en place une politique visant à aborder le problème de 
l’inclusion en termes d’amélioration de la qualité de vie, d’équité, de bien-être économique et 
social et de développement durable. En outre, la vision de la politique formulée par le 
gouvernement local aspirait à l’efficacité et l’efficience des services municipaux  en identifiant et 
en mettant en œuvre des programmes sectoriels pour améliorer le degré d’inclusion des 
habitants de Bandung. Les objectifs spécifiques de cette politique étaient les suivants: 
 

• Améliorer la qualité de vie des personnes en optimisant les niveaux d’éducation et de 
santé ;   

• Parvenir à l’équité ;  
• Améliorer le bien-être économique, social et physique de la population ; et  
• Améliorer la durabilité environnementale.  

 
 
Sur la base de ces objectifs et avec le soutien des politiques du gouvernement central, la 
municipalité a mis en place les quatre stratégies suivantes: 
 

1. Politique de développement durable 
2. Politique de soutien à la communauté 
3. Politique de soutien économique visant à promouvoir la justice sociale 
4. Politique de participation communautaire 

 
 
1. Politique de développement durable  
Ces politiques visent à sensibiliser la communauté au développement durable et incluent une 
analyse obligatoire de l’impact environnemental pour les projets spécifiques de développement. 
La Ville de Bandung a concentré prioritairement ses efforts sur l’amélioration de la structure 
d’approvisionnement en eau avec l’aide de la communauté. Les initiatives municipales 
comprennent le programme Cikapundung Rivière Propre (Programme de nettoyage de la 
rivière), l’amélioration de la qualité environnementale par le biais du développement de la 
gestion communautaire des déchets et l’amélioration de la qualité de l’air moyennant des 
activités de sensibilisation environnementale avec l’aide de la communauté. Le maintien de la 
qualité environnementale est assuré au moyen de six programmes : le programme de 
Reboisement de la zone de Tamansari, le programme de nettoyage de Bandung, le programme 
d’Économie d’eau, la Loi sur la propreté de l’air, le programme de nettoyage de la rivière 
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Cikapundung2, et la politique d’« Ensemencement, plantation, conservation et surveillance de 
l’Environnement ». 
 
Suite à ces initiatives, le nombre de pépinières et de parcs urbains est passé de 477 à 505 
entre 1997 et 2005. Au cours des cinq dernières années, Bandung a mis en œuvre le 
programme « Un million d’arbres », impliquant la plantation de 161 720 arbres dans différents 
quartiers de la ville, sur une surface d’environ 4 000 hectares. En termes de santé publique, les 
membres de la communauté sont encouragés à améliorer la qualité de l’eau qu’ils consomment 
et à faire un usage mesuré de l’eau et, de plus, les enfants sont encouragés à se laver les 
mains régulièrement.  
 
2. Politique de soutien à la communauté 
Un ensemble de programmes sociaux a été créé, dont les objectifs sont l’éducation, la 
prévention de la consommation d’alcool et de drogues, et l’amélioration de la santé publique. 
Ces programmes sont destinés à différents groupes de la population : les jeunes, les orphelins, 
les retraités et (en partie) les personnes handicapées.  
 

• Éducation –dès 2006, la Ville de Bandung a mis en œuvre le programme d’aide du Maire 
pour l’éducation (BAWAKU), dont le but était d’imposer l’éducation formelle obligatoire 
pendant 12 ans dans le but de réduire l’abandon scolaire et a lancé un programme 
d’accueil pour les enfants par le biais de financements pour l’éducation. Ainsi, le nombre 
d’établissements d’enseignement a augmenté (allant des écoles primaires aux 
établissements d’enseignement supérieur), et sont passées de 1 711 en 2003 à 1 800 en 
2005. La Ville encourage aussi les familles pauvres à acquérir un niveau plus élevé 
d’éducation formelle et favorise le développement de groupes de formation pour 
améliorer les capacités des femmes et des jeunes ayant quitté l’école.  

 
• Jeunesse – À Bandung, les groupes de jeunes sont bien établis et bien développés. Il n’y 

pas eu d’aliénation juvénile.  Au cours des 5 dernières années, les groupes de jeunes ont 
considérablement développé la musique, la technologie et l’industrie créative en 
Indonésie. La Ville lutte contre l’augmentation de la consommation d’alcool et de drogues 
avec des campagnes de socialisation dans les écoles auprès de groupes de jeunes. Ces 
campagnes sont menées aussi bien par la Ville que par les ONG. 

 
• Orphelins – La Ville a mis en place un programme destiné aux orphelins en coopération 

avec la communauté. En 2005, le programme a atteint 1 817 bénéficiaires.  
 

• Retraités – La Ville a mis en place un programme pour le fonds de pensions, qu’elle 
administre depuis l’indépendance de l’Indonésie en 1945. En 2005, le fonds comptait 132 
625 bénéficiaires.  

 
• Personnes handicapées – Il existe des réglementations pour fournir des installations aux 

personnes handicapées, bien qu’elles n’aient pas toujours été mises en oeuvre. Il existe 

                                                            
2 Mis en place en 2001, ce programme a changé le comportement de la communauté concernant l’élimination des 
déchets.  
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des établissements scolaires pour les personnes handicapées depuis l’indépendance de 
l’Indonésie.  

 
• Santé publique – La ville a garanti aux pauvres l’accès à l’assurance santé du 

gouvernement central ; elle a mis en œuvre un programme de prévention du SIDA ; elle 
a organisé des programmes de rééducation pour les personnes handicapées. La qualité 
générale de la santé et de l’assainissement environnemental a fait des progrès grâce au 
Forum de discussion de la Santé de Bandung. Mis en œuvre en 2003, le programme de 
santé a bénéficié à 75 470 personnes issues de familles pauvres. L’on constate des 
progrès dans les services de soins de santé, le nombre d’hôpitaux et de centres de santé 
ayant augmenté de 34% (passant de 458 en 2003 à 615 en 2005) ; le nombre de 
pratiques médicales et de sages-femmes a augmenté de 40% (passant de1 446 en 2003 
à 2022 en 2005). L’on observe une diminution des personnes avec un handicap (de 2 
055 en 2003 à 1 999 en 2005).  

 
3. Politique de soutien économique visant à promouvoir la justice sociale. 
La ville et le gouvernement central tiennent compte de la justice sociale lors de la formulation de 
programmes et de politiques. Ils incluent des programmes d’allocations et de dons directs aux 
familles démunies, des programmes de crédit aux petites et moyennes entreprises, et des 
programmes d’amélioration des logements et des habitations.  
 
Par exemple, la Ville de Bandung a créé un programme d’aide pour améliorer la prospérité 
(BAWAKU Prospérité) pour encourager la création d’entreprises ou de petits groupes 
d’entreprises, et d’organisations communautaires de coopération d’entreprises ayant besoin 
d’un soutien de capitaux. Par exemple, en 2007, une équipe indépendante ayant un 
financement à hauteur de 3 985 milliards de roupies a approuvé 4 196 des 53 478 propositions 
présentées cette année-là par la communauté. En termes globaux, 10,4 milliards de roupies au 
total ont été octroyés en 2007. 
 
Plusieurs politiques portant sur le coût de la vie et les allocations santé ont contribué à réduire 
le nombre de foyers pauvre sur une période relativement courte. Les statistiques municipales 
montrent une diminution de 13% du nombre de familles pauvres et très pauvres, lesquelles sont 
passées de 5 779 en 2003 à 5 024 en 2005. Le Programme de formation de la femme 
(Kimpraswil selon le schéma SIWU), conçu pour la formation des femmes et des jeunes, a 
contribué à développer l’économie de la communauté pendant la crise économique.  
 
4. Politique de Participation communautaire 
Les réglementations existant dans différents secteurs stipulent que la participation 
communautaire est obligatoire dans la planification spatiale urbaine, dans l’amélioration 
environnementale urbaine et dans la régulation de l’urbanisme. Les processus de prise de 
décision concernant la réglementation municipale doivent être approuvés par l’entité législative 
représentant la population. Le processus peut être mené par le biais de discussions ou à 
travers une représentation dans l’organisation législative.  
 
Cette stratégie contient également le programme « Participation communautaire à la 
revitalisation du quartier de Balubur » : les habitants se sont impliqués dans les processus 
d’urbanisme et de construction du pont de l’autoroute de Pasopati (Pasopati Fly Over), qui 
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traverse la zone de Tamansari. La stratégie d’inclusion locale est parvenue à améliorer la 
qualité environnementale, fournit des recommandations sur la planification urbaine synergique, 
pour adapter les tendances de la croissance de la population au plan spatial prévu. « La 
socialisation, l’assistance communautaire et la planification du quartier Balubur du projet Rives 
de la rivière Cikapundung  s’inscrit aussi dans cette stratégie inclusive.  
  
 
Exemple : Tamansari 
La ville de Bandung comprend trois zones de villages: Tamansari, Cihapit et Citarum. Le cas du 
bidonville de Tamansari à Bandung est présenté ici comme exemple de participation 
communautaire. Ce cas inclut le programme de nettoyage de la rivière Cikapundung par le biais 
du programme de responsabilisation communautaire (2000-2005) et le projet de développement 
et réinstallation des résidents par le biais de la stratégie communautaire (2001-2003) « Fly 
Over » (pont sur l’autoroute).   
 
La zone de Tamansari s’est développée sous la forme d’un bidonville du fait de la croissance 
rapide de Bandung, ce qui s’est traduit par une structure urbaine composée de  baraquements. 
La population actuelle de Tamansari est de 70 000 habitants, avec une densité moyenne de 
600 habitants/hectare. Tamansari se trouve aussi à proximité des zones commerciales (rues Jl. 
Dago et Jl. Cihampelas) et des 14 universités des quartiers attenants, qui attirent des locataires 
salariés, des étudiants habitant le quartier temporairement et de nouveaux résidents. Son 
emplacement stratégique est à l’origine de la croissance continue de la densité démographique, 
alimentée par l’augmentation rapide et la mobilité de la population.  
 
 
L’aménagement de la zone d’intervention porte sur 300-400 hectares environ tout au long de la 
rivière, avec une population d’une densité maximale de 100 h./hectare.3 Dans la zone 
d’intervention, 80% des 250 000 habitants sont pauvres et vivent avec des infrastructures 
sanitaires urbaines très limitées et dépourvu de système d’assainissement. Par conséquent, les 
eaux usées sont déversées dans la rivière, ce qui nuit à la qualité de l’eau. .  
 
Antécédents/ Origine 
Dans le contexte des politiques municipales et dans le cas de Tamansari émerge un sentiment 
public généralisé de méfiance envers le gouvernement, qui a échoué dans la gestion de la crise 
économique de 1997. Quelques années plus tard, il devenait évident qu’il fallait formuler une 
nouvelle stratégie pour recréer un sentiment de confiance envers le gouvernement et entre les 
différents groupes, pour soutenir la coopération et parvenir aux objectifs de développement 
fixés. Les programmes mis en place par le gouvernement local de Bandung en 2000 et, 
notamment, le cas de l’aménagement du bidonville de Tamansari, doivent être envisagés dans 
ce contexte. 
 
Objectifs de la politique  
Les programmes d’aménagement, le nettoyage de la rivière Cikapundung par le programme de 
responsabilisation communautaire (2000-2005) et le projet « Fly Over » (pont autoroutier) pour 

                                                            
3 La zone d’intervention le long de la rivière comprend une zone plus grande que Tamansari. 
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la réinstallation des résidents par une approche fondée sur la communauté (2001-2003), 
visaient à améliorer le comportement dans l’élimination des déchets et la qualité 
environnementale des bidonvilles situés sur  les rives de la rivière Cikapundung, à travers la 
mise en œuvre d’une stratégie d’inclusion. Les objectifs visés par ces interventions étaient les 
suivants : (1) l’amélioration de la qualité environnementale de Tamansari, et (2) amélioration du 
bien-être et du niveau de vie des communautés pauvres de Tamansari. 
 
Chronologie de la mise en œuvre de la politique : La Ville de Bandung a démarré le 
processus en 2000. 
 
Agents concernés  
Les agents ayant participé à la mise en œuvre de cette politique sont : la province de Java 
occidentale, le ministère du logement, la ville de Bandung, une ONG environnementale, l’Institut 
de Technologie de Bandung, l’Université Padjajaran et l’Université islamique de Bandung.  
 
Bénéficiaires : Les communautés de Tamansari. 
 
Processus participatifs mis en œuvre 
Deux éléments pertinents de participation sont inscrits dans la mise en œuvre des programmes 
: (1) la mise en place du Conseil de développement de Tamansari, comme organe représentatif 
de la population participant au programme de réinstallation; et (2) les plans d’action 
communautaire de Tamansari, portant sur le développement d’institutions économiques locales 
telles que les coopératives.  
 
Financement  
L’information disponible sur les sources de financement porte uniquement sur les plans d’action 
de la communauté, le budget alloué à ces plans étant de 80 millions de roupies, financés par le 
projet d’aménagement des infrastructures de logement de Java occidental. 
 
Principaux résultats et réalisations 
Les principaux résultats obtenus portent sur l’amélioration de la qualité environnementale de 
plusieurs quartiers de Tamansari, en particulier, l’amélioration des logements et des sentiers 
d’inspection sur les rives de la rivière Cikapundung et l’installation de systèmes 
d’assainissement et de drainage, entrainant une meilleure qualité de l’eau de la rivière. De 
même, le pont sur l’autoroute a permis la réinstallation de la communauté, tout comme le 
développement du marché et des logements sociaux.  
 
Principaux obstacles et contraintes  
Les principaux obstacles rencontrés sont le faible niveau d’éducation de la population, les 
contraintes foncières et le coût élevé des activités d’aménagement. 
 
 
RÉSUMÉ  
 
Cette politique s’inscrit dans le contexte d’un sentiment public généralisé de méfiance envers le 
gouvernement, après son échec dans la gestion de la crise économique qui a affecté 
l’Indonésie en 1997. Dans ce contexte, les autorités gouvernementales ont développé une 
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nouvelle approche pour recréer un sentiment de confiance envers le gouvernement et entre les 
différents groupes, en soutenant la coopération pour atteindre les objectifs de développement 
fixés. Cette nouvelle approche a été adoptée en 2000 pour développer, à Bandung, une 
communauté plus inclusive en termes de ressources humaines, d’équité, de bien-être 
économique et social et de durabilité environnementale.  
 
Le gouvernement local cherchait également à construire une ville aux services efficaces et 
efficients par la mise en place de programmes multisectoriels visant à améliorer la qualité de vie 
des habitants de Bandung. Les missions induites par cette approche politique étaient les 
suivantes: améliorer la qualité des ressources humaines à travers l’éducation et la santé; 
parvenir à l’équité, améliorer le bien-être économique, social et physique de la population, et 
améliorer la durabilité environnementale. Les stratégies correspondantes de mise en œuvre 
comprenaient des politiques de développement durable, de soutien à la communauté, de 
soutien économique et participation communautaire. 
 
Le cas de l’amélioration du bidonville de Tamansari de la ville de Bandung est présenté ici afin 
d’illustrer cette nouvelle stratégie. Les programmes d’amélioration présentés, Cikapundung 
Clean River (nettoyage de la rivière par la responsabilisation communautaire 2000-2005) et le 
projet « Fly Over » (pont autoroutier) pour la réinstallation des résidents par une approche 
fondée sur la communauté (2001-2003), visaient à améliorer le comportement dans l’élimination 
des déchets et la qualité environnementale des bidonvilles situés le long de la rivière 
Cikapundung grâce à la mise en place d’une stratégie d’inclusion. Les objectifs de ces 
interventions étaient: (1) l’amélioration de la qualité environnementale de Tamansari et (2) 
l’amélioration du bien-être et l’augmentation du niveau de vie des communautés pauvres de 
Tamansari. 
 
La zone de Tamansari s’est rapidement transformée en bidonville suite à une croissance non 
maîtrisée de l’espace urbain et sa structure urbaine est peu intégrée dans Bandung. Sa 
population actuelle est de 70 000 habitants avec une densité moyenne de 600 
habitants/hectare. La proximité des zones commerciales et des 14 universités a attiré des 
locataires salariés, des étudiants qui y séjournent temporairement et de nouveaux résidents. 
Par conséquent, la densité du quartier n’a cessé de croître.  
 
L’aménagement de la zone objet d’intervention comprend une surface d’environ 300-400 
hectares le long du fleuve, avec une densité maximale de 100/ha. Dans la zone d’intervention, 
80% des 250 000 habitants étaient pauvres et vivaient avec des infrastructures sanitaires 
urbaines très limitées et dépourvu de système d’assainissement. Par conséquent, les eaux 
usées étaient déversées dans la rivière nuisant à la qualité de l’eau. 
 
Le processus participatif mis en œuvre dans le cadre du développement des programmes 
comprend la création d’un Conseil du développement de Tamansari comme entité 
représentative de la population participant au programme de réinstallation ; et les plans d’action 
communautaire de Tamansari qui incluent le développement d’institutions économiques locales 
telles que, par exemple, les coopératives (Koperasi).  
 
La mise en œuvre de ces programmes a entraîné l’amélioration de la qualité environnementale 
de plusieurs zones de Tamansari, l’amélioration des logements et des sentiers d’inspection qui 
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bordent la rivière Cikapundung, l’amélioration de la qualité de l’eau et l’installation de systèmes 
d’assainissement et de drainage, entrainant une meilleure qualité de l’eau de la rivière. De 
même, le pont sur l’autoroute a permis la réinstallation de la communauté, tout comme le 
développement du marché et des logements sociaux. Les principaux obstacles rencontrés sont 
le faible niveau d’éducation de la population, les contraintes du foncier et le coût élevé des 
travaux d’aménagement. 
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Dornelas, Iyad Issa et Pechladda Pechpakdee. 

Le texte original a été adapté au format standard de l'Observatoire de la CISDP en 2010 par le 
Dr. Giovanni Allegretti du Centre d’études sociales de l'université de Coimbra au Portugal. 

 
Pour plus d’informations : 

Comité d’Inclusion sociale, de Démocratie participative et des Droits de l’homme de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU): 
Tlf : + 34 93 342 87 70 
http://www.uclg.org/cisdp/ 
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