
  © cartogaby

Politiques de l’eau et lutte contre la 
pauvreté à Jakarta, un rendez-vous 

manqué 

Extraits de l'article de J. Dietrisch 
un exemple concret

d'inégal accès à l'eau....

Les puristes iront voir directement : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/asie-du-sud-est/articles-scientifiques/politiques-de-l-eau-et-pauvrete-a-jakarta
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Pour un étude de cas plus autonome

Vous disposez dans les diapos qui suivent des éléments nécessaires pour 
comprendre comment une société gère les questions en lien avec cette ressource 
fondamentale, vitale qu'est l'eau...

Cet article a été découpé pour ne garder que les aspects intéressants.. Mais pas 
selon les moyens habituels qui consistent à mâcher tout le travail aux élèves. Vous avez 
donc à lire et comprendre les extraits sélectionnés, et constater les faits sur les 
documents cartographiques ou photographiques... Les extraits sont regroupés en 5 
parties :
- présentation et contexte
- la question de l'affaissement
- les inégalités socio-spatiales
- des causes, des solutions... vis à vis de l'accès à l'eau
- les choix opérés pour gérer la ressources

Finalement il s'agit de pouvoir argumenter sur le paradoxe de cette ville qui 
dispose d'une quantité énorme d'eau mais d'un côté cette abondance cause sa perte, et 
d'un autre la ressource se trouve très mal répartie. 

Vous réaliserez pour cela 2 PARAGRAPHES
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1 – présentation et contexte

À Jakarta, l'eau semble d'abord poser problème pour son abondance plutôt que pour sa rareté : la 
ville s'enfonce sous le poids des constructions et subit des inondations chaque année. Pour autant, la 
question de l'accès à l'eau potable se pose tant en termes de quantité que de qualité pour une population 
marquée par les inégalités de richesse.

A peine élu au printemps 2019, le nouveau président indonésien a été confronté au débat en cours 
sur le déménagement de la capitale. Jakarta est l’une des plus grandes villes du monde. 
(...) Elle est à la 
fois la capitale de 
l’État fédéral 
indonésien et, de 
loin, la ville la plus 
peuplée de 
l’archipel. Au-delà 
des problèmes 
générés par sa 
taille même, l’eau 
est un bon 
indicateur des 
difficultés dont 
souffre la ville, par 
son manque, par
son excès et par 
le fait que la ville 
s’enfonce, 
par endroits, 
sous le niveau de 
la mer.
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 Si le climat de mousson semble favoriser l'abondance de l'eau plutôt que sa rareté, ce dont 
témoigne la gravité des inondations successives, ce n'est pas tant le climat qui est la cause du 
risque inondation que l'artificialisation des sols et le poids des constructions sur un substrat 
fragile.

L’Indonésie est au 6e rang mondial des pays disposant des plus grandes réserves d’eau 
disponible. Elle compte parmi les neuf pays seulement qui se partagent 60 % des réserves 
mondiales d’eau douce : le Brésil, la Russie, les États-Unis, le Canada, la Chine, l’Indonésie, l’Inde, 
la Colombie et le Pérou. Cette disponibilité importante de la ressource ne signifie pas pour autant 
que tous y ont accès.

Le climat est tropical humide : l’abondance voire l’excès d’eau semblent au premier abord 
plus problématiques que son manque. Cela constitue un risque important, d’inondation 
notamment. Mais les inondations ne sont pas que le fait d’un aléa, les pluies abondantes, mais 
aussi le résultat de la situation de Jakarta, et de sa morphologie qui en accentuent la vulnérabilité.
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 Jakarta a connu une 
urbanisation rapide entraînant une 
imperméabilisation des sols. Cette 
urbanisation rapide s’observe sur les 
images Landsat (). 

Les surfaces imperméabilisées  
sont passées de 40,9 % en 1976 à 
73,4 % en 2004, et on l’estime en 
2020 à presque 97 %. Même les 
champs et les mangroves ont été 
bétonnés. Il en résulte que 
les nappes n'arrivent pas à se 
recharger : le risque de pénurie 
d’eau potable s’ajoute donc au 
risque accru d’inondation !

Il ne s’agit pas seulement du 
bétonnage de la côte ou du centre de 
Jakarta, mais aussi de 
l’imperméabilisation des surfaces en 
amont, sur les flancs des collines et 
des montagnes volcaniques, 
jusqu’aux villes voisines.
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2 – la question de l'affaissement de la ville

(…) La situation géologique explique en partie le phénomène d’affaissement (subsidence) 
du sol à Jakarta mais cela se combine avec les formes et modalités de l’urbanisation de la plus 
grande ville sud-est asiatique

Jakarta comme d’autres métropoles asiatiques s’élance vers le ciel avec sa silhouette 
urbaine faite de tours de bureaux. C'est le symbole de l’insertion dans la mondialisation 
financière et architecturale. (...) Mais à Jakarta, la verticalisation pèse lourd également et 
contribue à l’affaissement des sols. Or, dans un milieu de marais littoraux déjà sujets à 
l’instabilité des sols, les nouvelles constructions lourdes (hauts immeubles, infrastructures de 
transport) contribuent à leur affaissement – jusqu’à 5 mètres en une cinquantaine d’années 
selon les zones, localement 25 cm par an – du fait de leur poids, mais aussi par des pratiques 
de captage des eaux souterraines (pour des raisons domestiques et industrielles, en 
particulier les très gros consommateurs d’eau tels que les condominiums et malls 
commerciaux prélèvent directement dans la nappe profonde), ce qui questionne les politiques 
de l’eau en place, et les inégalités qu’elles produisent. C’est ainsi qu’en s’élançant vers le ciel, 
les tours et les autres édifices conçus comme des marqueurs de la post-modernité marchande 
contribuent à enfoncer la ville dans son substrat.



  © cartogaby



  © cartogaby

3 – les inégalités socio-spatiales

 (…) Jakarta est caractérisée par la pauvreté d'une partie de ses habitants, mais 
surtout par de très fortes inégalités. Certains quartiers ne sont pas pourvus d'un accès au 
réseau d'eau ou d'électricité. Plutôt que de faire de ces ressources un bien commun, les 
politiques publiques tendent à se tourner vers une gestion privatisée.

Capitale de la République indonésienne, Jakarta n’est pas seulement le centre 
politique du pays, elle en est aussi le pôle économique et financier majeur. Concentrant les 
pouvoirs, la ville impose une forte domination sur le reste du pays : (...) la ville-centre, 
compte pour plus de 17 % dans le produit intérieur brut du pays, et elle est la province au 
plus haut revenu par habitant de tout le pays.

(…) D’après les données officielles du recensement, seulement 4 % des résidents à 
Jakarta vivraient sous le seuil de pauvreté, largement en dessous de la moyenne nationale 
(établi à 12,49 % de la population d’après l’agence nationale de statistiques). Le dernier 
recensement dont les données ont été collectées en 2010 établit qu’il y aurait à Jakarta  (...) 
 4,15 % de la population en situation de pauvreté. Mais ce seuil déterminé par l’agence 
nationale représente environ 0,82 dollars par jour, soit bien en dessous du seuil quotidien 
de 2 dollars en parité de pouvoir d’achat qui fait désormais référence à l’échelle 
internationale.

Ces chiffres (….) oublient aussi qu’au-dessus du seuil de pauvreté peuvent exister de 
nombreuses formes de privation d’accès aux services urbains. Le document ci-dessous 
montre bien la très grande diversité des situations dans l'agglomération dans l'accès des 
quartiers aux services urbains. L'accès à l'eau et à l'électricité est loin d'être évident dans 
certains quartiers de l'hypercentre ou de la périphérie éloignée. 
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Lecture possible de la carte précédente (par l'auteur de l'article) :

Cette carte montre que si les populations pauvres de la province de Jakarta et ses 
périphéries urbanisées (en bleu) (...) bénéficient d’un accès relativement sécurisé à tous les 
services fondamentaux, dans quelques districts centraux de Jakarta et aux limites est et ouest 
des centres urbains (en violet), plus de 35 % des ménages pauvres ne disposent pas d’une 
énergie dite « moderne » pour la cuisson des aliments (plus de 1 500 ménages à Tanah Abang 
et 1 300 à Senen), indiquant la très forte précarité de certains logements dans l’hypercentre de 
la ville. 

À l’opposé, ce sont les populations vivant dans les périphéries plus rurales est et ouest de 
Bogor qui souffrent d’une défaillance forte de l’équipement de leur foyer (en rouge). Le reste de 
l’aire métropolitaine connaît des situations locales très variées : les périphéries des centres 
urbains (en orange) ont des populations pauvres majoritairement sans accès à une énergie 
fiable pour la cuisson, ponctuellement pour l’électricité, et l’eau consommée n’est pas sécurisée. 
Le problème de l’assainissement est un des éléments les plus prégnants dans la métropole, une 
des seules difficultés majeures pour les populations du kabupaten de Bekasi (en vert foncé) 
combinée à des problèmes d’accès à l’eau (en vert clair), ou d’accès à l’énergie (pour les 
districts en jaune).
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(...)C’est notamment ce qui explique que le marché indonésien de l’eau en bouteille apparaît 
comme une aubaine pour les entreprises privées. Car malgré des taux d’accès à l’eau 
apparemment très élevés, on constate un recours quasi généralisé à l’eau embouteillée pour la 
consommation domestique, même de la part des ménages précaires. 

La mauvaise réputation et la qualité médiocre de l’eau distribuée par le réseau génère des 
pratiques qui contredisent les chiffres indiquant un bon accès à l’eau. Les interlocuteurs que j’ai 
pu interroger dans le secteur de la distribution, qui indiquent vendre de l’eau « propre », m’ont 
confirmé leur incapacité à fournir une eau potable non seulement en qualité, mais aussi en 
quantité pour toute la population censée dépendre de leur réseau (l’ouest de Jakarta en 
l’occurrence).
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 4 – des causes, des solutions et la persistance des inégalités

Les infrastructures, héritées de la colonisation hollandaise, étaient réservées aux Européens. Leur 
extension après l’indépendance s’est faite prioritairement au bénéfice des quartiers aisés, en reproduisant et 
en perpétuant les inégalités socio-économiques ancrées dans l’espace urbain et ce, sous le prétexte d’assurer 
le paiement du service par les bénéficiaires et des difficultés techniques pour ajouter un réseau dans des 
quartiers déjà très denses. Ainsi, Jakarta se caractérise historiquement par un faible taux de raccordement 
par rapport aux autres grandes villes asiatiques où l’on peut identifier une continuité dans les logiques 
inégalitaires.

Ce retard accumulé dans le raccordement des citadins au réseau s’explique d’abord par un manque 
d’investissement. Le gouvernement indonésien dépense moins de 0,5 % de son produit intérieur brut pour 
les infrastructures urbaines. La Banque mondiale estimait dans les années 1990 que les pays développés 
investissaient en moyenne 4 % de leur PIB par an pour les infrastructures. (…) Ce choix politique est lié à la 
volonté du gouverneur de Jakarta des années 1960 de ne pas encourager les migrations vers Jakarta en 
améliorant les conditions de vie dans les quartiers de migrants (que ce soit des kampung pauvres ou des 
quartiers informels). De plus, les services primaires et notamment l’assainissement étaient considérés 
comme relevant du domaine privé, devant être gérés à l’échelle du ménage.

Dans les décennies suivantes, les objectifs de développement fixés par les agences de développement et 
les prêts consentis par la Banque mondiale sous conditions ont consacré des politiques confiant la gestion 
de l’eau à des entreprises privées, notamment étrangères. En 1998, les contrats de concession sont alloués à 
deux des plus grandes entreprises de service d’eau au monde pour 25 ans, et renégociés rapidement du fait 
de la crise asiatique : Thames Water International pour l’est de la ville et Lyonnaise des Eaux pour l’ouest, la 
séparation se faisant par la rivière Ciliwung. Aux côtés de ces firmes, on trouve des multinationales de 
l’agroalimentaire présentes sur le marché de l’eau en bouteille. Aqua, filiale de Danone, disposerait ainsi de 
plus de 50 % des parts du marché indonésien.
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PHOTO PRECEDENTE :

Kampung dans le quartier de Tanah Abang (centre Jakarta)
Contraste socio-spatial - « verticalisation »
Mosquée Yayasan Masjid Al I'Tisam Mosque

Angle de la prise de vue :
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5 – choix de gestion...

(…) La répartition du financement de ce partenariat public-privé (PPP) est pertinente à 
analyser afin de comprendre les implications de ces choix politico-économiques : les 
compagnies sont rétribuées par la municipalité au mètre cube produit, à un tarif fixe 
recouvrant le coût moyen de production et de distribution de l’eau propre. Étant donné l’état 
du réseau, il n’est pour le moment pas envisagé de desservir toute la population en eau 
potable. La municipalité, par une politique de tarification subventionnée et croisée, permet 
l’allègement des coûts pour les ménages modestes. La compagnie est rémunérée au coût de 
revient par m³. La municipalité subventionne la tarification différenciée qu’elle a imposée. 
Or 71 % des consommateurs payent un prix inférieur au coût de revient.
 

Ainsi, il s’avère que les revenus issus des tarifs élevés ne couvrent pas la totalité des 
coûts de cette subvention. C’est donc la municipalité qui doit supporter la différence : le 
montage financier du PPP implique dans ces conditions que les pouvoirs publics tendent à 
s’endetter auprès des compagnies privées. Le risque financier lié à l’endettement est ainsi 
supporté par le secteur public et non par le privé. (…) Cela contribue à comprendre 
pourquoi la municipalité reste réticente à soutenir l’extension du réseau et des connexions 
vers les quartiers pauvres qui ne payent qu’un sixième du coût de revient, voire empêche les 
compagnies privées de connecter les quartiers qualifiés d’informels. 
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Pour une conclusion engagée....

Sans nier les bénéfices potentiels de certaines politiques urbaines et actions 
humanitaires réalisées à Jakarta ― principalement centrées sur les infrastructures et 
équipements ―, cette étude permet de montrer les limites des procédés utilisés, qui ne 
questionnent ni les inégalités ni les rapports de domination préexistants à l’échelle 
locale. Cette grille de lecture ainsi appliquée à la géographie urbaine pointe l’incapacité 
d’une large part des groupes stratégiques à s’extraire des normes idéologiques 
dominantes, et, notamment, la diffusion par ceux-ci des principes marchands et 
managériaux de la néolibéralisation.
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ANNEXE : La question des « kampung »

Ce que l’on appelle kampung (littéralement « village » en indonésien) désigne en 
fait un quartier urbain populaire où les habitants ont des relations sociales proches de 
la tradition rurale. Présents bien avant la tentaculaire Djakarta, ils se sont développés 
au cours de la colonisation néerlandaise, avec l’installation des esclaves et des 
travailleurs de la ville. Après 1945, ils ont continué de grandir en accueillant des 
habitants venus des campagnes dans l’espoir de trouver du travail et de vivre mieux. 
Certains de ces quartiers abritent aujourd’hui une population issue de la classe 
moyenne basse, à l’instar du kampung Bali, logé en plein centre de Djakarta, où les 
habitants vivent correctement de leurs commerces florissants et de la location des 
appartements familiaux. Mais beaucoup de kampung continuent de concentrer 
pauvreté et insalubrité. Les bâtisses branlantes construites tous azimuts, la forte 
densité de population et les déchets jonchant le sol des rues font oublier les modes de 
vie solidaires qui y règnent.

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/08/BEYER/57761
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