
THINK CLIMATE:
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Un partenariat de trois ans
visant à permettre aux think
tanks locaux en Indonésie de
mener des actions efficaces en
faveur du climat.
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Séchage de noix de muscade dans le district de Fakfak, Papouasie occidentale © Mei Nita Sari, Inobu

Think Climate Indonésie s’appuie sur trois stratégies principales: 

Augmenter les données pertinentes et générer
des données probantes

Approfondir les capacités de recherche et
renforcer l’interaction avec la sphère des politiques

Susciter des coalitions de changement en
créant des réseaux de collaboration et en créant
un élan vers la cause commune du changement
climatique

https://www.idrc.ca/fr/initiative/think-climate-indonesie
https://www.idrc.ca/en/initiative/think-climate-indonesia
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Si l’Indonésie est l’un des principaux pays du monde en matière de biodiversité, elle affiche
également l’un des taux de déforestation les plus élevés. La dépendance à l’égard des
combustibles fossiles, l’expansion agricole, la croissance rapide de la population urbaine, les forêts
et les tourbières riches en carbone placent l’Indonésie parmi les principaux émetteurs mondiaux de
gaz à effet de serre. Ces facteurs menacent les vastes forêts tropicales de l’Indonésie et
contribuent à l’importante empreinte carbone de ce pays.

Les think tanks, qui se situent au carrefour entre la recherche, l’élaboration des politiques et
l’engagement des citoyens, sont en mesure de relever les défis complexes des changements
climatiques en alimentant les politiques fondées sur des données probantes à l’aide de
connaissances et d’expertise locales, de manière opportune, pertinente et accessible.

Restauration de forêts dans le parc national de Leuser, province d’Aceh © Kemal Jufri, Food and Land Use Coalition

POURQUOI
L’INDONÉSIE ET LES
THINK TANKS?
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Nous améliorons les politiques publiques et
renforçons la société civile pour gérer
durablement les ressources naturelles et les
systèmes de production agricole de l’Indonésie.

Site web: inobu.org

Nous incitons la société à vivre de manière à
protéger l’environnement terrestre et sa
capacité à répondre aux besoins et aux
aspirations des générations actuelles et
futures.

Site web: wri.org/asia/wri-indonesia

Nous diffusons, faisons progresser et
institutionnalisons les principes de bonne
gouvernance auprès des gouvernements, de la
société civile et des entreprises.

Site web: kemitraan.or.id

Nous aidons les gens à prendre des décisions
réfléchies et inclusives sur le développement de
leurs villes en facilitant la participation des citoyens
et l’action collective.
 
Site web: kotakita.org

Nous encourageons le respect des droits
fondamentaux de la société dans la
prestation des services publics et la gestion
des finances publiques pour le climat.
 
Site web: pattiro.org

LES THINK TANKS
SELECTIONNÉS

https://inobu.org/
https://www.wri.org/asia/wri-indonesia
http://www.kemitraan.or.id/
https://www.kotakita.org/index.html
http://pattiro.org/en


La recherche explore comment l’agroforesterie durable peut aider les collectivités en diversifiant les
moyens de subsistance et en développant des pratiques agricoles résistantes au climat. Pour ce
faire, elle se concentre sur diverses activités de production alimentaire dans quatre provinces : la
production alimentaire en période de sécheresse à Nusa Tenggara Timur, la diversification des
producteurs de palmiers à huile à Jambi, la dépendance à l’égard des produits de base importés à
Papua Barat et la diversification des cultures à Sulawesi Tenggara.

Les résultats aboutiront à une base de données socioécologiques nationale à accès libre, destinée
à étayer les politiques du ministère de l’Agriculture, du ministère de l’Environnement et des Forêts
et de l’Agence nationale de planification de l’Indonésie.

Pratiques agroforestières durables pour l’atténuation des effets
des changements climatiques et l’adaptation à ces changements
Les cas de quatre provinces : Nusa Tenggara Timur, Jambi, Papua Barat
et Sulawesi Tenggara

Enquête sur la biodiversité en amont de Seruyan, Kalimantan central © Ichwanus Sobah, Inobu
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La recherche explore les meilleures pratiques en matière de gestion communautaire durable et
inclusive des forêts et met en évidence les possibilités de pratiques de subsistance alimentaire et
de moyens de subsistance qui dépendent des ressources forestières.

Les résultats alimenteront la plateforme Food and Land Use (FOLU). FOLU fournira un espace
pour faire connaître les pratiques forestières et agricoles efficaces et respectueuses de
l’environnement auprès des communautés indigènes et des organisations concernées dans la
province de Riau. Elle influencera également la politique alimentaire locale en explorant la
contribution de ces pratiques à la transformation durable des systèmes alimentaires.

Le rôle de la foresterie sociale dans l’adaptation au climat
et la sécurité alimentaire
L'exemple de la province de Riau
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Exploitation forestière (à gauche) et exploitation des hévéas (à droite) dans le parc national de Leuser, dans la province d’Aceh © Kemal Jufri, Food and Land Use Coalition
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La recherche analyse le marquage du budget climatique (CBT) et l’état de la gouvernance
climatique pour aider à évaluer la résilience climatique de base, à cartographier les différents
niveaux de préparation de la politique climatique et à créer des recommandations politiques.

En s’appuyant sur la collaboration du ministère des Finances, de l’Agence nationale de
planification, du ministère de l’Intérieur et des gouvernements régionaux d’Indonésie, la recherche
contribuera à éloigner les politiques et réglementations gouvernementales en matière de
changement climatique de l’« approche sectorielle » et à créer des engagements budgétaires qui
réorientent tous les niveaux du gouvernement indonésien vers l’action climatique.

Élaboration d’une politique de gouvernance climatique à
l’échelle infranationale en Indonésie
L’accent mis sur l’agriculture à faibles émissions et la sécurité
alimentaire

La marée dans le nord de l’île de Java a laissé la ville de Pekalongan Batik inondée pendant une décennie © Mohammad Ichwan, Kemitraan
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Empreinte alimentaire climatique dans les villes indonésiennes
Études de Jakarta et de Solo Raya

L’étude porte sur les habitudes de consommation alimentaire en milieu urbain et sur la
configuration des systèmes alimentaires urbains dans deux contextes socioéconomiques différents
- Jakarta, la capitale diversifiée et étendue de la côte nord de Java, et Solo Raya, une ville
intérieure petite, mais en pleine expansion, dotée d’une identité et d’un patrimoine culturels forts -
afin de donner un aperçu des politiques qui peuvent contribuer à exposer les risques et les
vulnérabilités climatiques tout en améliorant la durabilité des systèmes alimentaires urbains.

En collaboration avec les autorités municipales, les ONG et l’Agence nationale de planification de
l’Indonésie, la recherche contribuera à l’élaboration de stratégies d’agriculture urbaine intelligentes
sur le plan climatique dans le cadre du plan d’action national pour l’adaptation au changement
climatique (RAN-API).

Marché traditionnel de Gede à Solo City, dans le centre de Java © Dennie Ramon, Kota Kita (à gauche) © Angga Bakti Efendi, Kota Kita (à droite)
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Depuis plus de dix ans, le gouvernement indonésien finance le programme de réhabilitation des
forêts et des terres dans le cadre du plan national à moyen terme (RPJMN) afin de replanter 420
000 hectares de terres par an. Les collectivités agricoles locales sont autorisées à replanter et à
cultiver la terre. 

En collaboration avec les titulaires de permis de foresterie sociale, les ONG, le gouvernement
provincial du Kalimantan oriental et le ministère indonésien de l’Environnement et des Forêts,
PATTIRO évaluera l’efficacité du programme. La recherche mettra en évidence les avantages et
les inconvénients de ce programme de réhabilitation sur les moyens de subsistance des
agriculteurs et les niveaux d’émission et fournira des recommandations.

Programme de réhabilitation des forêts et des terres
Conséquences pour l’atténuation des changements climatiques et les
moyens de subsistance locaux des agriculteurs de Kalimantan-Est

Route menant à la zone forestière du village de Karangan Hilir, dans la province de Kalimantan-Est  © Achmad Albar, Kawal Borneo Community Foundation, PATTIRO
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Depuis plus de 50 ans, le CRDI défend et
finance la recherche et l’innovation dans les
pays du Sud. Dans le cadre de la Stratégie
2030, le CRDI s’attaque au changement
climatique et aux inégalités par un
engagement continu à financer la recherche, à
mobiliser les connaissances et à renforcer les
alliances.

Le programme Think Climate Indonésie est
soutenu par le domaine d’intervention
Systèmes alimentaires résilients au climat et
fait partie des efforts du CRDI pour prendre
des mesures en faveur d’un avenir à faible
émission de carbone.

Site web:  idrc.ca

Créée en 1983, la Fondation Oak a pour
objectif d’apporter un soutien financier aux
organisations qui œuvrent en faveur d’un
changement global, social et
environnemental, dans le but de faire du
monde un endroit plus sûr, plus équitable et
plus durable.

Le partenariat avec Think Climate
Indonésie s’inscrit dans le cadre de leurs
efforts pour protéger la nature et les
collectivités en innovant dans la façon dont
nous alimentons notre monde en nourriture
et en carburant.

Site web: oakfdn.org

À PROPOS DES
BAILLEURS DE FONDS
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https://www.idrc.ca/en/initiative/think-climate-indonesia
https://oakfnd.org/

