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Programme de reconstruction de
la Chaîne du Bonheur et de ses partenaires
En avril 2015, un violent séisme frappait une grande
partie du Népal, faisant plus de 9000 victimes
et détruisant environ 600 000 maisons.
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Grâce aux dons récoltés, plus de 30,9 millions de francs,
la Chaîne du Bonheur et ses partenaires ont aidé directement et indirectement plus de 1,3 million de personnes.
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Enquête représentative menée auprès des sinistrés
En février 2020, la Chaîne du Bonheur a commandé un sondage
pour recueillir l’avis de la population sur l’efficacité, l’utilité et
la durabilité de l’aide obtenue. Par ailleurs, des représentants
des autorités locales ont été interrogés sur la qualité
de la collaboration avec les ONG suisses.
Le périmètre géographique de l’enquête a été limité
à deux communes du Sindhulpalchok. Dans ce district,
trois de nos partenaires (Caritas Suisse, Helvetas
et Solidar Suisse) ont œuvré à la reconstruction
d ’habitations, d’écoles et de dispensaires, au rétablissement de l’alimentation en eau et à la fourniture
d’une aide économique directe.
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Questions
– Comment jugez-vous l’aide en termes d’efficacité, d’utilité
et de durabilité ?
– Comment jugez-vous la collaboration avec les ONG suisses ?

Niveau élevé de satisfaction
au sein de la population

sont satisfaits que
leur h abitation réponde
aux normes parasismiques.

91% des personnes

interrogées sont satisfaites des nouveaux
systèmes d’irrigation.
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 stiment que l’aide
e
économique a été allouée
aux plus défavorisés.

99% des élèves trouvent
que les travaux de recons
truction de leur établissement
scolaire sont réussis.

La Chaîne du Bonheur et les trois partenaires impliqués (Caritas Suisse, Helvetas et
Solidar Suisse) se félicitent des résultats.
Ceux-ci sont la preuve que les enseignements
et conclusions tirés des évaluations menées
après le tsunami de 2004 et le séisme en Haïti
en 2010 ont été mis en application.
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L’organisation indépendante au Népal
à qui l’enquête a été confiée a formulé seulement quelques suggestions
d’amélioration: elle préconise par
exemple de mieux former la population locale à l’entretien des systèmes
d ’irrigation.
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– la collaboration avec les ONG ,
– l’implication des autorités
et de la population,
– le transfert des savoirs opéré
par les ONG .

Chaîne du Bonheur
Bâtiment RTS , Quai Ernest-Ansermet 20, 1211 Genève 8
Téléphone : +41 (0)58 458 12 12
Courriel : info@bonheur.ch

Partenaire d’évaluation

SWN
Scott Wilson Nepal

Chaîne du Bonheur, Suisse
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Les 24 représentants
des autorités interrogés
ont jugé de façon
éminemment positive

