Exercice de RETEX 1 – Retour d’expérience sur le Tsunami de septembre 2018 en
Indonésie
19 décembre 2018 (14h à 18h)
Lieu : Croix Rouge Française, 21 rue de la Vanne, 92120 Montrouge (M4)
Note de cadrage

Le 28 septembre dernier, un violent séisme suivi d’un tsunami a frappé le nord des îles de Célèbes
en Indonésie, faisant plus de 2000 morts ainsi que des milliers de blessés et de disparus. Alors que
ce tsunami ravive les plaies du terrible séisme de 2004, mais aussi de l’importante réponse
humanitaire qui s’en est suivi, le gouvernement indonésien a pris une semaine avant de se
prononcer sur un éventuel appel humanitaire.
Les autorités ont finalement décidé de confier la réponse humanitaire à des acteurs locaux
enregistrés dans le pays et à quelques organisations internationales telles que les Nations unies
(UNDAC), la FICR (avec quelques Sociétés nationales de la zone, notamment l’australienne via la
société nationale indonésienne) et quelques ONG internationales déjà implantées en Indonésie.
Certains bailleurs de fonds (plus ou moins importants) ont également pu déployer des activités,
comme DFID, la DG ECHO – via le mécanisme de protection civile européen – et la Sécurité civile
française via le CDCS.
Le réseau français de gestion des risques et des catastrophes propose désormais de mener une
réflexion sur les activités de prévention et de réduction des risques et des catastrophes autour de
la question indonésienne. Cet exercice abordera en particulier deux problématiques :


Comment se positionner - et est-il nécessaire de se positionner- en tant qu’acteur
humanitaire afin de permettre le déploiement de l’action humanitaire dans des pays où
l’accès humanitaire est voué à être difficile ?



En quoi les activités de réduction des risques de catastrophes (RRC) menées en Indonésie
depuis le tsunami de 2004 par les organisations internationales, les autorités locales et la
protection civile ont-elles permis de réduire les effets de la catastrophe ?
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RETEX ou exercices de retour d’expérience, initialement souvent conduits par les déploiements militaires ou la
Sécurité civile. Exercice de capitalisation et de partage d'expérience afin d’identifier les difficultés et les réussites,
et de repérer les axes d’amélioration.

