Indonésie: Urgence séisme et tsunami
de Septembre - Octobre 2018
RAPPORT FINAL

LE PROJET EN CHIFFRES
Localisation : Districts de Palu, Sigi et
Donggala, Province de Sulawesi, Île des
Célèbes
Bénéficiaires : 2000 familles, soit 10 000
personnes dont 4000 adultes, 4000 enfants
et 2000 bébés
Budget : UEPLM a contribué à hauteur de
20 393 €
Durée : Un an (Oct 2018 - Oct 2019)

Zone du séisme
"Population exposée = 1.6 M de personnes"

www.unenfantparlamain.org

Souvenez-vous !
Le 29 Septembre 2018, un séisme de magnitude 7.4
frappait l'Île des Célèbes en Indonésie, suivi d'un tsunami
ravageant les terres sur 20 km. Au total, plus de 2,4
millions de personnes ont été touchées dont 2000 sont
décédées, 5000 disparues, 5000 blessées et près de 80
000 personnes déplacées. Les districts de Palu, Sigi et
Donggala ont été particulièrement touchés. Dans les
villes principales, plus de 70% des infrastructures se sont
effondrées, impactant l'accès à l'eau et donc les risques
sanitaires. Plus de 190 000 personnes, dont
46 000 enfants plus vulnérables que jamais, se sont
retrouvées en situation d'urgence et d'aide humanitaire.

Le séisme fut suivi d'un tsunami ravageant
davantage les districts impactés

Un Enfant par la Main et le réseau ChildFund Alliance se
sont mobilisés avec ChildFund Indonésie pour venir en
aide aux victimes.

Grâce à vous
Distribution de kits de premiers secours aux
familles affectées

Mise en place d'un Centre de réconfort

La catastrophe était passée et l'apprentissage
devait se poursuivre. Nous avons continué à
étudier dans les salles de classe d'urgence, qui
se trouvaient dans des tentes de fortune. Nous
n'étions pas à l'aise mes amis et moi dans la
tente en bâche. Il faisait chaud et poussiéreux
et il y avait des bruits qui nous empêchaient
d'étudier. Le temps a passé et les tentes ont été
remplacées par des salles de classe semipermanentes. Au moins, elles étaient meilleures
que les tentes. Maintenant, je suis heureuse
dans la salle de classe semi-permanente, plus
respirable et agréable.
Enang, 10 ans, élève de 5e à la Sambo
Public Elementary School, District de Sigi

UEPLM a pu participer à la réponse humanitaire coordonnée par
ChildFund Indonésie, en partenariat avec une ONG locale, LPBI
NU. Des kits de premiers secours ont été distribués à 2000
familles (2704 enfants). Des toilettes et robinets ont été installés
dans 10 villages, améliorant la situation sanitaire de 936 familles.
Des Centres de réconfort (10) ont été mis en place, centrés sur le
bien-être des enfants, et via lesquels des séances de soutien
psychologique post-catastrophe, d'écoute et de discussion entre
jeunes et enfants ont été organisées. Ces séances ont été animées
par 49 jeunes animateurs volontaires ayant suivi des formations
encadrées par des psychologues. Ce sont 1163 enfants qui ont pu
bénéficier de ce soutien ainsi que d'espaces de jeux et d'activités
récréatives pour poursuivre leur développement. 3503 kits
scolaires ont été distribués et des salles de classes semipermanentes (39) ont été construites dans 11 écoles pour
permettre à 1600 écoliers de poursuivre un programme
d'éducation informel pendant 6 mois. Des enseignants (19) ont
reçu une formation à la réduction des risques de catastrophes.
Enfin, ChildFund Indonésie a accompagné les membres de la
communauté dans la phase initiale de rétablissement des
mécanismes de protection de l'enfance en organisant 11 réunions
dans les Centres de réconfort, faisant participer 414 personnes,
dont 78 enfants.

Parole de ...

Et maintenant
Grâce aux activités mises en place avec le soutien des
partenaires ChildFund Alliance, une aide humanitaire et un
soutien psychologique ont pu être apportés à des milliers
d'enfants. Le système de soutien aux enfants a été
renforcé grâce aux pairs animateurs et aux Centres de
réconfort. Les témoignages recueillis auprès de la
communauté sont extrêmement positifs : les enfants ont
pu retrouver un sentiment de normalité et une estime de
soi via l'apprentissage et le jeu dans les 3 mois suivant le
désastre. Avec les pairs animateurs, ils ont été alertés sur
les réflexes et comportements à adopter en cas de
catastrophe. Les enfants sont moins exposés aux abus et à
la violence à la maison, dans des familles résilientes et
respectueuses des droits de l'enfant, grâce au soutien
psychologique dont elles ont bénéficié. Les Centres de
réconfort vont continuer à accueillir les familles, avec
l'appui de nouvelles ONG partenaires locales, et de
nouvelles salles de classe vont être construites dans les
écoles n'ayant pas encore bénéficié de soutien en
infrastructure. L'objectif désormais est de s'orienter, en
partant du modèle des Centres de réconfort, vers un
modèle basé sur la communauté, afin de développer des
systèmes de protection de l'enfant durables. Les structures
communautaires existantes continueront d'être renforcées
pour améliorer leurs compétences en matière
d'intervention d'urgence et de planification de la réduction
des risques.

L'équipe ChildFund anime des séances de sensibilisation
aux droits de l'enfant dans un Centre de réconfort

Formation de pairs animateurs

Parole de ...
Au lendemain du tremblement de terre et du tsunami, les
activités scolaires ne se sont pas déroulées normalement.
Tout le monde était encore traumatisé et anxieux. L'école
en tant que lieu de rassemblement pour les enfants a été
chargée de veiller à ce que tout se rétablisse bien.
J'ai été considéré comme capable d'aider et d'enseigner à
la communauté scolaire les étapes de l'évacuation
d'urgence; suivre l'accès au point de rassemblement
d'urgence et faire participer les élèves à la création
d'un plan de route d'évacuation. J'organise également
une simulation d'urgence tremblement de terre à l'école
une fois par mois. (...)
Le programme de ChildFund est particulièrement utile
pour la communauté scolaire et l'environnement, car
l'école est située dans une zone sujette aux catastrophes.
La capacité de faire face à la catastrophe m'a encouragé
et m'a rendu plus confiant en ne résistant pas mais en
m'adaptant face à une éventuelle catastrophe à l'avenir.
Hendra Jaya (43 ans, diplômé du programme de
formation des enseignants)

Un Enfant par la Main a pu participer à la réponse humanitaire
en Indonésie, permettant de subvenir aux besoins de première
nécessité des familles et de leur apporter un soutien
psychosocial, un accès à l'éducation et au fonctionnement des
mécanismes de protection de l'enfance.

Distribution de kits scolaires

Un pair animateur conduit des activités récréatives avec
les enfants pris en charge dans un Centre de réconfort

A propos de l'Association
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale,
agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund
Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes
autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du
développement, centrée sur l’éducation.
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de
développement dans 18 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement
opérationnelle à Haïti et à Madagascar.
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la
nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et agricole.

Faire découvrir ce projet à votre entourage,
une façon concrète de parler de nos actions.

Votre générosité peut nous permettre d'agir
efficacement et durablement . MERCI !

