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FAITS ET CHIFFRES : TSUNAMI INDONESIE 2018 

L’aide en chiffres 
 

§ Total des dons depuis la journée de collecte du 05 octobre 2019 : CHF 13'768’205 
§ Montant dépensé ou alloué pour des projets (mi-octobre 2019) : CHF 6'147’687 
§ Nombre de projets mis en œuvre : 17 
§ Nombre de bénéficiaires estimés actuellement : 176’300 

 
Le 28 septembre 2018, un tremblement de terre suivi d’un tsunami frappaient la région de 
Palu sur l’île indonésienne de Sulawesi. Leur passage a laissé des scènes de dévastation. 
4340 personnes ont perdu la vie, 130’000 ont été déplacées et 109’000 vivaient encore dans 
des conditions précaires des mois après la catastrophe. Le raz de marée et la liquéfaction de 
terrains bâtis ont englouti des maisons individuelles, des bâtiments publics, des routes, des 
réseaux d’eau et des cultures et privé de nombreuses familles de leurs moyens de 
subsistance. 

 

Qu’est-ce qui est fait avec l’argent ? 
Grâce à vos dons, nos ONG partenaires réalisent des projets qui répondent aux besoins des 
populations affectées, de l’aide d’urgence dans les premiers moments après la catastrophe à 
la reconstruction, qui se poursuit actuellement : 

 
• Elles ont distribué des tentes, des couvertures et du matériel de première 

nécessité aux personnes dont le logement a été détruit. 
 

• Elles réhabilitent des centres de santé et des salles de classe endommagées. 
 

• Elles distribuent du matériel médical aux personnes en situation de handicap 
et les soutiennent financièrement ainsi que leurs familles. 

 
• Elles réparent des canalisations pour garantir un accès à l’eau à des villages 

sinistrés. 
 

• Elles donnent des semences, des outils et des subventions aux agriculteurs 
pour la remise en état de leurs terres et réparent les systèmes d’irrigation. 

 
• Elles construisent des latrines et réhabilitent des infrastructures pour éviter la 

propagation de maladies. 
 
• Elles aident la population à réparer leurs maisons endommagées ou à les 

reconstruire. 
 
• Elles offrent des abris transitoires pour les personnes qui ne peuvent pas être 

relogées dans leur lieu d’origine, classé zone « rouge » à cause de l’instabilité 
du terrain ou de la proximité avec les côtes.  

 
• Elles prévoient de soutenir financièrement les familles pour les aider à 

reconstruire dans les zones « vertes » à l’intérieur des terres, quand leurs 
terrains seront attribués. 

 
• Elles soutiennent les femmes et les hommes qui apportaient un revenu à leur 

famille pour les aider à relancer leur activités.



 

 

Concrètement, que font les ONG financées ? 
 

ADRA 

Projet : Assistance aux personnes affectées par le 
tsunami, aide financière directe, distribution de kits 
d’hygiène, de bidons, de sets de cuisine et de fuel. 
Durée : 01.10.2018 au 28.05.2019 
Montant : 286'455 CHF 

Projet : Reprise économique pour les familles 
affectées, qui vivent principalement de l’agriculture, 
notamment par la réhabilitation des canaux 
d’irrigation.  
Durée : 01.05.2019 au 31.05.2020 
Montant : 200'000 CHF 
 
CARITAS 

Projet : Aide d’urgence après le tsunami, filtres à eau, lampes, couvertures, kits 
d’hygiène.  
Durée : 01.10.2018 au 28.02.2019 
Montant : 300'000 CHF 

 
Projet : Générer des revenus à court-terme pour les familles affectées par la 
catastrophe, aide financière directe.  
Durée : 01.01.2019 au 31.03.2019 
Montant : 195'671 CHF 
 
Projet : Aider les familles à retrouver des moyens de subsistance, aide 
financière directe, kits d’hygiène. 
Durée : 01.05.2019 au 30.04.2020 
Montant : 600'000 CHF 
 
CBM 
 
Projet : Soins médicaux aux personnes qui n’ont pas accès aux services de 
santé à cause d’un handicap, cliniques mobiles, visites à domicile, matériel 
médical, séances de physiothérapie. 
Durée : 01.10.2018 au 28.02.2019 
Montant : 137'053 CHF 

Projet : Aide financière directe pour les personnes les plus vulnérables 
(personnes en situation de handicap, personnes âgées ou vivant avec une 
maladie). 
Durée : 01.04.2019 au 30.11.2019  
Montant : 200'000 CHF 

Projet : Aide aux personnes vulnérables (minorités défavorisées, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap) à subvenir à leurs propres besoins. 
Durée : 01.11.2019 au 30.08.2020  
Montant : 300'000 CHF 
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CROIX-ROUGE SUISSE 

Projet : Sulawesi : intervention d’urgence après la catastrophe, aide financière 
directe pour les besoins de base, réhabilitation de centres de santé, soins 
médicaux, eau et assainissement.  
Durée : 01.09.2018 au 30.06.2019 
Montant : 300'000 CHF 
 
EPER 

Projet : Aide d’urgence après le tremblement de terre, abris provisoires, 
distribution de matelas, couvertures, de kits d’hygiène et ustensiles de cuisine.     
Durée : 01.10.2018 au 28.02.2019 
Montant : 373'742 CHF 

Projet : Abris provisoires pour les populations affectées par le tsunami, 
réparation de maisons, assainissement et aide financière au relogement. 
Durée : 01.03.2019 au 30.03.2020 
Montant : 800’00 CHF 

MEDAIR 

Projet : Distribution de matériel d’urgence, dont de quoi construire des abris pour 
les ménages dans les maisons ont été détruites ou endommagées après la 
catastrophe et aide financière directe. 
Durée : 1.10.2018 au 31.03.2019 
Montant : 300'000 CHF 
 
SAVE THE CHILDREN 

Projet : Aide d’urgence aux enfants affectés par le tsunami, kits 
d’hygiène, soutien aux enfants non-accompagnés et en stress 
émotionnel suite à la catastrophe  
Durée : 01.10.2018 au 31.12.2018 
Montant : 295'198 CHF 

Projet : Construire des salles de classe temporaires dans des écoles 
endommagées par le séisme et réparer des écoles.  
Durée : 01.11.2019 au 31.08.2020 
Montant : 780'349 CHF 

 
SOLIDAR  
 
Projet : Aide d’urgence, distribution de filtres pour rendre l’eau potable, de kits 
d’hygiène et construction de latrines. 
Durée : 01.10.2018 au 28.02.2019 
Montant : 299'941 CHF 

 
Projet : Aider les communautés côtières à reprendre leurs activités commerciales 
et agricoles avec des distributions de matériel et des réparations suite aux dégâts 
du tsunami. 
Durée : 01.03.2019 au 30.06.2019 
Montant : 200'000 CHF 
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Projet : Rétablir les moyens de subsistance des micro-entrepreneurs, dont la 
majorité sont des femmes, grâce à des subventions et des formations pour les 
aider à redémarrer leur entreprise. 
Durée : 01.07.2019 au 30.06.2020 
Montant : 600'001 CHF 

  


