Update : Septembre 2018

FAITS ET CHIFFRES : ROHINGYA 2017
L’aide en chiffres
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Total des dons depuis août 2017 : CHF 11'417’569
Total des dons depuis la journée de collecte du 23 mai 2018 : CHF 6'801’199
Montant dépensé ou alloué pour des projets (début septembre 2018) : CHF 4'554'847
Deux projets sont actuellement à l’étude pour un montant de CHF 1'600’000
Nombre de projets mis en œuvre : 14
Nombre de bénéficiaires estimés actuellement : 265’000

Selon l’ONU, plus de 700’000 personnes de la minorité ethnique Rohingya ont fui l’état de
Rakhine, dans le nord-ouest du Myanmar pour trouver refuge au Bangladesh, depuis fin août
2017. Des témoins rapportent des scènes de violence armée inouïe et des villages totalement
incendiés. Éprouvés par un exil très pénible, ils cohabitent avec environ 200’000 autres
Rohingya, arrivés précédemment au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au
monde.

Qu’est-ce qui est fait avec l’argent ?
Grâce à vos dons, nos ONG partenaires réalisent des projets qui répondent précisément aux
besoins de ces populations également touchées par les intempéries liées à la mousson :
•

Elles construisent des puits pour que les Rohingya puissent avoir accès à l’eau
potable,

•

Elles distribuent des articles ménagers ainsi que du matériel pour la construction ou la
réparation des abris,

•

Elles soignent les malades et les blessés,

•

Elles renforcent les abris, consolident les latrines et les puits pour protéger les
Rohingya de l’impact de la mousson,

•

Elles protègent les enfants de l’exploitation et des abus et aident les personnes de
tout âge à surmonter leurs traumatismes,

•

Elles fournissent des informations importantes aux Rohingya sur la vie au sein du
camp,

•

Elles prennent en charge les enfants qui ont été séparés de leurs parents durant leur
fuite.

Concrètement, que font les ONG financées ?

CARITAS
Projet : Distribution de gaz pour cuisiner, réparation de puits, de bains et de latrines,
distribution de matériel et promotion d’hygiène
Durée : 1.04.2018 au 30.09.2018
Montant : 369'416 CHF
Projet : Renforcement des abris (notamment avec des colonnes en béton) avant et durant la
mousson, amélioration du terrain, latrines, promotion de mesures d’hygiène
Durée : 1.07.2018 au 30.06.2019
Montant : 473'979 CHF

CROIX-ROUGE SUISSE
Projet : Approvisionnement d’eau potable et construction de latrines
Durée : 11.11.2017 au 31.07.2018
Montant : 182'007 CHF
Projet : Développement de 3 centres de santé et promotion à la santé pour les réfugiés et les
populations d’accueil
Durée : 01.01.2018 au 31.03.2019
Montant : 199'981 CHF

EPER
Projet : Développement de cuisines communautaires, distribution d’abris, promotion à
l’hygiène
Durée : 1.06.2018 au 30.11.2018
Montant : 388'589 CHF

HELVETAS
Projet : Création de cuisines dont les plaques de cuissons fonctionnent grâce au biogaz
produit par les latrines
Durée : 1.01.2018 au 31.12.2018
Montant : 400'000 CHF

HIRONDELLE
Projet : Diffusion d’informations (vie dans le camp, services à dispositions, etc) via une radio
communautaire et des haut-parleurs, ainsi que la formation d’animateurs
Durée : 1.05.2018 au 31.10.2018
Montant : 199'995 CHF
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LEGAL ACTION WORLDWIDE
Projet : Formation d’acteurs locaux à l’identification des abus faits aux femmes et défense de
leurs droits devant la justice
Durée : 1.09.2018 au 28.02.2019
Montant : 49'838 CHF

MEDAIR
Projet : Distribution de matériel d’urgence, dont de quoi construire des abris à l’arrivée dans le
camp
Durée : 1.10.2017 au 31.12.2017
Montant : 200'000 CHF
Projet : Renforcement des abris avant l’arrivée de la moussons
Durée : 1.01.2018 au 31.08.2018
Montant : 422'120 CHF
Projet : Promotion à la santé et offre de soins médicaux
Durée : 1.04.2018 au 31.12.2018
Montant : 665'001 CHF

SAVE THE CHILDREN
Projet : Création d’écoles et éducation aux enfants dans des espaces sécurisés
Durée : 1.03.2018 au 31.12.2018
Montant : 200'000 CHF
Projet : Santé (gynécologie), prévention et soutien psychologique et protection de l’enfance
Durée : 1.04.2018 au 31.12.2018
Montant : 579'069 CHF

TERRE DES HOMMES
Projet : Activités psychosociales avec les enfants dans des espaces protégés, soins de santé
et mise en place de latrines
Durée : 1.11.2017 au 31.07.2018
Montant : 200'000 CHF
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