
Etat août 2017 

 

FAITS ET CHIFFRES : FAMINE EN AFRIQUE 2017 

 
La plus sévère sécheresse en Afrique de ces 60 dernières années est 
fortement aggravée par des conflits armés en Somalie, au Soudan du Sud et 
au Nigéria. Le 11 avril 2017, la Chaîne du Bonheur a organisé une journée de 
collecte en faveur des victimes de la sécheresse et des conflits dans ces trois 
pays où sont actives ses ONG partenaires. Au total, 17,8 millions de francs ont 
été récoltés à ce jour. 

Qu’est-ce qui est fait avec l’argent ?  
Nos ONG partenaires réalisent des projets qui répondent aux besoins des bénéficiaires grâce 
à une aide diversifiée et adaptée à chaque contexte : 

§ Elles distribuent de l’eau et assurent l’accès à l’eau potable 
§ Elles prennent en charge les enfants atteints de malnutrition 
§ Elles garantissent l’accès à la nourriture, au moyen d’allocations en espèces ou de 

bons d’achat 
§ Elles soignent les malades et les blessés 
§ Elles distribuent des semences 

 

L’aide en chiffres 
§ Total des dons : CHF 17,8 millions 
§ Dons réunis suite à la journée nationale du 11 avril 2017 : CHF 8,76 millions  
§ Montant dépensé ou alloué pour des projets (début août 2017) : CHF 10,52 millions  
§ Nombre de projets mis en œuvre : 11 
§ Nombre de projets en cours d’analyse : 8 projets pour plus de CHF 11 millions 
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Concrètement, que font les ONG financées actuellement ? 
 

SOUDAN DU SUD 

 

Régions : Jubek et Terekeka 

Montant alloué : CHF1’493’117 

Période : 01.07.2017 au 30.06.2018 

Type d’aide : Accès à de l’eau potable, construction et 
réparation de puits, accès à des sanitaires, 
distribution de kits d’hygiène pour les femmes. 
Distribution de cash et de bons pour le matériel 
de première nécessité. 

Bénéficiaires : 37'008 personnes 

 

Région : County de Lainya 

Montant alloué : CHF 1 million 

Période : 1.06.2017 au 30.05.2018 

Type d’aide : Accès aux soins de santé de base, traitement 
de la malnutrition 

 Bénéficiaires : Un bassin de 53’000 personnes peuvent en 
bénéficier 

 Régions : Yei et Central Equatoria 

Montant alloué : CHF 980’783 
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Période : 1.08.2017 au 31.07.2018 

Type d’aide : Distribution alimentaire dans les écoles, 
détection et prise en charge des cas de 
malnutrition chez les enfants, distribution 
d’outils agricoles et de semences. 

Bénéficiaires : 11'600 bénéficiaires directs, dont 3’000 enfants 
et 8’600 adultes 

   

SOMALIE   

 

Région : Puntland 

Montant alloué : CHF 200’000 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

Type d’aide : Distribution de bons pour de l’eau potable et 
transfert monétaire aux familles. 

Bénéficiaires : 3’600 personnes 

 

Région : Somaliland 

Montant alloué : CHF 564’642 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

Type d’aide : Distribution de kits d’urgence, sensibilisation 
aux questions de nutrition chez les enfants, 
réhabilitation de points d’eau, transfert 
monétaire aux familles vulnérables. 

Bénéficiaires : 4'320 personnes 

 

Région : Kismayo 

Montant alloué : CHF 1 million 

Période : 01.07.2017 au 30.06.2018 

Type d’aide : Soins de santé pour les enfants malnutris, 
cliniques mobiles, formation de volontaires de 
santé au niveau communautaire, promotion à 
l’hygiène, accès à l’eau potable. 

Bénéficiaires : Un bassin de 52’600 personnes peuvent y 
accéder 
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Région : Berdale et Baidoa 

Montant alloué : CHF 1 million 

Période : 01.06.2017 au 31.05.2018 

Type d’aide : Mise en place de centres de traitement de la 
malnutrition aigüe sévère. 

Bénéficiaires : Près de 3’000 enfants 

 Régions : Somaliland et South Central 

 Montant alloué : CHF 918’119 

 Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

 Type d’aide : Transfert monétaire, distribution de semences 
et d’outils aux familles, sensibilisation et 
promotion des bonnes pratiques liées à la 
nutrition des enfants. 

 Bénéficiaires : 15'270 personnes 

 

Régions : Gedo 

Montant alloué : CHF 600’000 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

Type d’aide : Distribution d’eau potable, transfert monétaire 
pour les familles, distribution de foin et de 
concentrés aux familles à qui il reste du bétail. 

Bénéficiaires : 45'000 personnes 
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OUGANDA   

 

Région : Camp de Bidibidi 

Montant alloué : CHF 770’640 

Période : 01.04.2017 au 31.05.2018 

Type d’aide : Accès à l’eau potable et aux mesures 
d’hygiène, distribution de cash aux personnes 
qui contribuent à la construction des puits, et 
de matériel pour la construction de latrines. 

Bénéficiaires : 138’985 personnes (réfugiés sud-soudanais) 

   

NIGERIA   

 

Région : Borno, Adamawa et Yobe 

Montant alloué : CHF 2 millions 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

Type d’aide : Distribution de nourriture, transfert monétaire, 
distribution de matériel agricole et de première 
nécessité. 

Bénéficiaires : 50’000 personnes 

   

 
 


