Indonésie, environs de Palu, de Donggala et de Sigi

Articles d’hygiène et matériaux de construction
pour les victimes du tsunami
Situation
Le 28 septembre 2018, l’île des Célèbes a été frappée par un tsunami, lui-même
provoqué par un séisme de magnitude 7,4, causant plus de 2000 morts et d’immenses dégâts tout le long de la côte.
Les environs de Palu, de Donggala et de Sigi ont été les plus touchés par le séisme
et les vagues de plusieurs mètres de haut qui ont suivi. En plus des décès constatés,
1100 personnes sont toujours portées disparues et plus de 2500 ont été gravement
blessées. Les dégâts matériels sont importants : les cultures, les constructions et les
infrastructures publiques ont été dévastées.
Un mois après le drame, le bilan des destructions continuait de s’alourdir. A certains endroits, le séisme a provoqué la liquéfaction du sol ; de ce fait, des quartiers
entiers ont été littéralement engloutis, laissant un paysage de désolation. Au total,
environ 70 000 constructions ont été fortement endommagées, voire complètement
détruites. Sur le 1,5 million de personnes touchées, on estime à 330 000 le nombre
de personnes désormais sans abri. La plupart ont tout perdu dans cette catastrophe.
L’EPER a immédiatement réagi à la demande d’aide humanitaire du gouvernement
indonésien en prenant contact avec l’organisation Yakkum Emergency Unit, partenaire indonésienne au sein du réseau Act Alliance, afin de parer au plus urgent.
L’EPER a débloqué un demi-million de francs destiné à un projet d’aide d’urgence.

Objectifs
Le projet consiste à fournir des articles d’hygiène à 3300 familles, parmi les plus
affectées par la catastrophe, dans les districts de Palu, de Dongola et de Sigi. Ces
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familles reçoivent également des matériaux de construction qui leur permettent
de réaliser des abris temporaires.

Bénéficiaires
3300 familles parmi les plus démunies (environ 13 200 personnes)

Activités
Les activités de cette phase du projet se concentrent sur les objectifs suivants :
1) distribution d’articles d’hygiène à 3300 familles
Ces colis contiennent des produits d’hygiène de base : savon, shampoing,
vêtements et lessive, brosses à dents et dentifrice.
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2) distribution de matériaux de construction à 3300 familles pour la réalisation d’abris temporaires
Ces matériaux permettent aux bénéficiaires de construire des abris provisoires
sur les conseils de l’organisation partenaire Yakkum Emergency Unit. Il s’agit
de bâches de plastique, de bois, de cordages et d’outils.

Organisation partenaire
Yakkum Emergency Unit (YEU) est la filiale humanitaire de l’organisation YAKKUM,
une ONG indonésienne fondée en 1968. Depuis 2016, YEU a fourni une aide
humanitaire à plus de 250 villages. Elle travaille par ailleurs dans le domaine de la
prévention des catastrophes, qui revêt d’autant plus d’importance en Indonésie
que cet Etat insulaire est très exposé aux séismes, aux éruptions volcaniques et
aux raz-de-marée.

Avancement du projet
Peu après la catastrophe, l’EPER a commencé à distribuer des articles d’hygiène
avec son organisation partenaire YEU. Pendant les semaines suivantes, des matériaux de construction ont été distribués aux familles, qui ont pu construire des abris
provisoires en suivant les instructions de YEU.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
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info@eper.ch
www.eper.ch
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Factsheet projet à l’étranger, projet No 636.355
Dernière modification : 23.09.2019

