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Avant le désastre du 26 décembre dernier, Alternatives 
travaillait déjà dans la province dʼAceh, en Indonésie. 
En appuyant des organisations communautaires locales, 
nous avons contribué à la réduction de la pauvreté et à la 
promotion de la paix dans cette région.

Considérant les besoins énormes des populations 
frappées par les tsunamis et les complexités dʼune région 
déjà affectée par un conflit armé meurtrier, il importe de 
travailler en étroite collaboration avec des organisations 
indonésiennes qui comprennent lʼensemble des enjeux 
sur le terrain.

En appuyant Alternatives et ses partenaires indonésiens, 
vous vous assurez que votre contribution rejoindra les 
populations les plus en besoin. Nous nous ferons un 
devoir de distribuer cette aide dʼune façon qui, plutôt que 
dʼexacerber les tensions, contribuera à lʼémergence dʼune 
paix durable pour cette région.

Pour information : 982-6606, poste 2234

Indonésie : une opération humanitaire de haut risque

Selon les dernières estimations de lʼONU, plus de 100 000 Indonésiens ont péri 
dans le sillon du tsunami, en grande majorité dans la province dʼAceh.  Au-delà 
des impacts de la crise immédiate, lʼIndonésie et la province dʼAceh sont très 
fragiles, enfoncées dans la pauvreté et menacées par plusieurs conflits.  En dépit 
de cette tragédie, lʼarmée indonésienne a refusé de suspendre les opérations 
militaires contre le GAM, le  Mouvement pour un Aceh libre.

Plusieurs agences internationales ainsi que des ONG locales ont dû ralentir, 
détourner ou suspendre leurs opérations. Des complications sont observées 
dans le transport de lʼaide humanitaire, dirigée vers lʼaéroport militaire de Banda 
Aceh, ce qui fait que lʼarmée garde la main haute sur la distribution de vivres 
et de médicaments. Dû à la présence de nombreux médias étrangers, cette 
intimidation de lʼaction humanitaire a ralenti durant les derniers jours, mais rien 
nʼa fondamentalement modifié lʼattitude de lʼarmée. Une offre de cessez-le-feu 
de la part de la direction du GAM (réfugiée en Suède) a été dédaigneusement 
refusée. Plusieurs organisations indonésiennes et internationales de défense 
des droits accusent le gouvernement indonésien de « grossière négligence » 
dans sa façon actuelle de gérer la crise. Elles exigent que le nouveau président 
Susilo Bambang Yudhoyono mette fin aux pratiques de prédation de lʼarmée 
et quʼil permette aux ONG de circuler librement. Reste à voir si lʼONU et les 
principaux pays donateurs feront pression sur Jakarta, ce qui serait quand 
même surprenant compte tenu de lʼhistoire de connivences entre les acteurs 
concernés et le gouvernement indonésien.

Pour lire lʼarticle de Pierre BEAUDET en entier, voir le site www.alternatives.ca



Le FORUM SOCIAL MONDIAL 2005 

La cinquième édition du Forum social mondial se tient à Porto Alegre, du 26 au 
31 janvier 2005. Le FSM est un espace de rencontres et de réflexions entre une 
multitude dʼacteurs de la société civile : ONG, organisations communautaires, 
groupes de femmes, syndicats, étudiantEs et militantEs dʼhorizons forts variés. 
Alternatives y sera présente avec une délégation de 10 personnes.

Pour une organisation comme Alternatives, la participation au FSM est 
un incontournable. Notre présence permet de faciliter le réseautage avec 
dʼautres acteurs du mouvement altermondialiste, tant sur la scène locale 
quʼinternationale, dʼélaborer des alternatives au modèle dominant et de définir 
des pistes de travail et des campagnes dʼaction.

Dans le cadre du FSM, Alternatives présente également des conférences, en 
collaboration avec ses partenaires internationaux : sur lʼagenda 21 et la 
démocratie participative, lʼétat des luttes et des résistances en Amérique du 
Nord et sur la montée de la militarisation.
__________________________________________

Si vous désirez en savoir plus sur le FSM, vous pourrez suivre les grandes lignes 
de ce rassemblement sur notre site Internet (www.alternatives.ca). En attendant, 
notre partenaire français, Initiative Pour un autre Monde (IPAM), recommande 
les lectures suivantes :

Immanuel WALLERSTEIN : LE FORUM SOCIAL MONDIAL A LA CROISEE DES 
CHEMINS
        Lire > http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=619

Chico WHITAKER, Patrick VIVERET : LʼHUMANITE A RENDEZ-VOUS AVEC ELLE-
MEME. APPEL POUR UN ENGAGEMENT MUTUEL
        Lire > http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=619

Samir AMIN : QUELQUES REFLEXIONS ET PROPOSITIONS CONCERNANT LES 
FORUMS SOCIAUX MONDIAUX
        Lire > http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=620   

Le Forum régional Afrique francophone pour le plaidoyer de politiques 
TIC se tiendra au Campus numérique de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo du 7 au 10 février 2005. 

Alternatives est membre de lʼAssociation pour les Communications 
Progressives (APC – www.apc.org).  De par son programme sur les 
politiques dʼinformation et de communication, lʼAPC souhaite contribuer 
au développement de politiques efficaces sur les TIC par la mise en place 
de processus inclusifs ou les organisations de la société civile, les médias, 
le secteur privé, les associations de consommateurs et les représentants 
des communautés sont dʼactifs participants. Nous menons ce travail par 
lʼinformation, la formation et lʼappui des réseaux axés sur le plaidoyer 
tant aux niveaux nationaux que régionaux.

Le thème du Forum de Kinshasa est le plaidoyer sur les enjeux liés au TIC. 
Avec lʼobjectif de favoriser un plus large et plus économique accès aux 
télécommunications et aux TIC en Afrique, APC propose un plaidoyer plus 
efficace pour favoriser des changement rapides dans les politiques sur les 
TIC et dans les mécanismes de régulation africains. Ce travail se fait par 
le support de réseaux de plaidoyer originant autant du secteur privé, des 
groupes de consommateurs, de la société civile et des médias.  

Le Forum permettra la rencontre dʼintervenants de tous les secteurs 
déjà mentionné et provenant, outre de la RDC, du Sénégal, du Bénin, du 
Cameroun, du Maroc et du Niger. Il sʼagit de la seconde rencontre du 
genre, la première sʼétant tenue à Nairobi en juillet dernier et regroupait 
des pays de lʼAfrique Anglophone.

Le Forum permettra le développement des capacités pour des animateurs 
nationaux capables dʼêtre activement impliqués au niveaux des processus 
sur les TIC, dʼidentifier les enjeux clés au niveau national, de mener 
des activités de plaidoyer sur les politiques TIC et surtout de mettre en 
œuvre des stratgies de plaidoyer nationales au sein des différents pays 
participants.


