
 
 
 
 
 DOSSIER DE PRESSE

 „TSUNAMI: UN AN APRES“

 08.12.05

Réhabilitation économique pour 965 familles, Inde, Croix-Rouge suisse

Pour tout renseignement merci de contacter
Catherine Baud-Lavigne, Communication Chaîne du Bonheur

Tél. 022 – 322 15 20 ou
079 – 276 21 20



2

Le tsunami du 26 décembre 2004
Le 26 décembre 2004 à 0h58 GMT, un tsunami généré par un tremblement de terre de
magnitude 9.0 sur l’échelle ouverte de Richter dont l’épicentre se situe au large de l’île
indonésienne de Sumatra, déferle sur les régions côtières de l’Océan indien et du Golfe de
Bengale.

Le séisme est ressenti dans plusieurs pays de la région, dont les îles Maldives, le Sri Lanka,
l'Inde, le Bangladesh, Myanmar, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Cependant, les raz-de-
marée qui suivent sont à l'origine du plus grand nombre de victimes : leurs effets se font sentir
non seulement dans ces pays mais sur tout le pourtour de l'Océan Indien, jusqu'aux côtes est-
africaines de Somalie et l'île française de la Réunion. Ce tremblement de terre, l'un des plus
violents jamais enregistrés dans le monde, cause la mort de plus de 226'000 personnes (dont
50'000 sont encore portées disparues à ce jour), alors que 125'000 figurent parmi les blessés.
Environ 2,3 millions de personnes sont touchées d’une manière ou d’une autre.
 
Collecte de la Chaîne du Bonheur
Dix jours après la catastrophe, soit le 5 janvier 2005, la Chaîne du Bonheur (CB) organise une
journée de collecte nationale. Les promesses de dons s’élèvent ce jour-là à 62 millions de francs.
Au 15 novembre 2005, les dons effectivement reçus pour le tsunami s’élèvent finalement à CHF
225'876'000.
La Chaîne a reçu environ 400'000 versements, de 1 franc à 4 millions de francs. D’après nos
estimations, cela représenterait environ 1,2 million de donateurs, chaque versement représentant
plusieurs donateurs. De nombreuses entreprises s’engagent et doublent les dons effectués par
leurs collaborateurs.
 
 

Réponse d'aide d'urgence de la Chaîne du Bonheur
La CB affecte très rapidement près de CHF 22 millions aux interventions d'urgence et de post-
urgence dans 5 pays affectés par le tsunami (Sri Lanka, Inde, Indonésie, Thaïlande, Somalie).
Tentes, bâches, couvertures, matelas, vivres, ustensiles de cuisine, médicaments, bateaux et
matériel de pêche assistance médicale et sanitaire et soutien psychosocial sont mis à disposition
de la population.

Selon les priorités établies par les partenaires opérationnels, un soutien immédiat a été fourni
aux enfants et aux jeunes traumatisés par la catastrophe, aux personnes âgées ou handicapées,
aux sans-abri, aux personnes déplacées à celles qui ont perdu leurs moyens de subsistance.
Dans un contexte de prolifération d’acteurs humanitaires, la coordination des secours d’urgence
assumée tantôt par le gouvernement, tantôt par les agences onusiennes, s’est révélée
particulièrement difficile.

Réhabilitation et reconstruction
Les actions de réhabilitation et de reconstruction s’inscrivent dans une démarche de planification
à long terme, en vue d’une restauration des moyens d’existence et d’une gestion durable des
ressources naturelles.

La réhabilitation porte essentiellement sur le soutien aux pêcheurs artisanaux (mise à disposition
de bateaux, de filets et de matériel de pêche) et à toute la population dont les activités sont liées
directement ou indirectement à la pêche (fabricants de cordes, porteurs de poissons, de glace,
etc). Les dégâts et les besoins dans les autres secteurs économiques (marais salants,
palmeraies, construction, etc) font également l’objet de programmes spécifiques.

Plus précisément, les fonds ont été affectés à des programmes de soutien légal et de
renforcement communautaire, des projets de micro-crédit, des programmes destinés à renforcer
les organisations locales et la société civile en général. La réhabilitation des moyens de
subsistance et la mise en place de systèmes de prévention et de gestion des catastrophes
figurent également parmi les secteurs d’intervention des partenaires de la Chaîne.
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Résumé de l’action de la Chaîne du Bonheur suite au tsunami
Fonds Séisme en Asie du Sud (SEAS) - Chiffres au 8.12.05

• Collecte: CHF 225'876'000
• 132 projets examinés/ 90 projets acceptés (y compris l'aide en Suisse aux ressortissants victimes

directement ou indirectement du tsunami)
• Collaboration avec une trentaine d’organisations d’entraide opérationnelles
• Projets acceptés par la Commission de projets de la CB : CHF 122'349’328
• Projets en cours de décision (à l’étude) : CHF 34 millions (principalement reconstruction)

Répartition des projets financés par la Chaîne du Bonheur par organisation 
d'entraide
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Répartition de l'aide selon la phase d'intervention
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Aide d'urgence 20'440'303 
Réhabilitation & reconstruction 101'909'125
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Répartition de l'aide selon le type d'intervention par volume financier
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Aide alimentaire & aide matérielle
 Psychosocial & Travail social
 Construction & Réhabilitation
Education & formation
Economie & Revenus
Eau & Hygiène
Santé & Services médicaux
Aide sociale individuelle/familiale

Répartition de l'aide par pays

25%

33%1%

39%

2%

0.2%

Inde 30'550'905
Indonésie 40'396'936
Somalie 1'786'067
Sri Lanka 46'300'297
Thaïlande 2'925'856
Suisse 389'267

Les actions de la Chaîne du Bonheur respectent trois critères fondamentaux
1) Les projets sont toujours menés en coopération avec la population locale
2) Tous les projets doivent être considérés dans la durée, même après la fin du

financement CB
3) „Do no harm“ : les projets doivent s’inscrire dans le processus de résolution des

conflits éventuels de la région
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LES PROJETS EN INDE (voir carte ci-après)

Touchée régulièrement par des cyclones, l’Inde a dû faire face à une situation exceptionnelle
suite au tsunami. Le Tamil Nadu est l’Etat le plus affecté, suivi par le Kerala, Pondicherry et
l’Andhra Pradesh. Le gouvernement a rapidement dispensé les secours d’urgence et géré la
coordination entre les différentes ONG qui étaient pour la plupart déjà actives sur place depuis de
nombreuses années.

L’enracinement des partenaires de la CB dans la réalité locale a permis une canalisation rapide
des moyens pour l’aide d’urgence et la reconstruction. Les problèmes liés à la propriété foncière
et à la disponibilité des terrains se manifestent par ailleurs de manière moins aigue que dans
d’autres pays. La reconstruction à grande échelle a pu ainsi démarrer rapidement dans plusieurs
villages de l’extrême pointe sud du pays, dans le district de Kanyakumari et dans l’état du Kerala.

Sur la côte entre Madras à Pondicherry, l’aide se concentre sur la réhabilitation des structures
économiques et des équipements de travail des communautés de pêcheurs issues des castes
les plus défavorisées (Dalits).

Au total, la CB a affecté plus CHF 30 millions à l’aide en Inde au 8.12.05.

LES PROJETS EN INDONESIE (voir carte ci-après)

Plus de 40 millions de francs sont engagés à ce jour en Indonésie et des projets pour plusieurs
millions sont à l’étude.

L'ampleur de la catastrophe dans ce pays a été telle que les partenaires de la Chaîne du
Bonheur - pour la plupart pas réellement présents dans ce pays avant le tsunami - ont déployé
tous leurs efforts pour faire de l'Indonésie un lieu de concentration de l'aide au même titre que le
Sri Lanka.  L'aide suisse dans ce pays a été renforcée grâce à l'accréditation d'un nouveau
partenaire - Swisscontact. Ainsi, dans la phase d'urgence, près de 500'000 personnes ont reçu
une aide grâce à la solidarité privée suisse.

Malgré la situation militaire tendue dans la région de la province d'Aceh, l'aide post urgence a pu
démarrer assez rapidement.  Ainsi, les chantiers de construction de complexes scolaires (près de
10 millions de francs) sont en pleine effervescence. La réhabilitation de l'infrastructure
d'approvisionnement en eau potable est un autre programme d'ampleur. Des projets de formation
et de développement de qualifications et de promotion de l'emploi  sont déjà financés. Un autre
projet extraodinaire est le renforcement des capacités en formation et en appareillage
orthopédique. La Chaîne du Bonheur  finance ainsi des projets de qualité qui s'inscrivent dans la
droite ligne de l'aide au développement.  La prochaine étape est le démarrage du plus important
chantier de construction de maisons privées que la Chaîne du Bonheur n'ait jamais financé: 20
millions de francs.

LES PROJETS AU SRI LANKA (voir carte ci-après)

Environ 1 million d’habitants ont été touchés par le tsunami au Sri Lanka. Environ 38’000
personnes sont mortes, 500’000 ont été déplacées et 80’000 habitations ont été endommagées ou
détruites. Les moyens de subsistance dans les zones côtières qui reposent principalement sur la
pêche, le tourisme, l'agriculture et les petites entreprises ont été durement affectés. Près de
150’000 foyers, 200 établissements d'enseignement et 100 structures de santé ont subi des
dommages considérables, dans des régions (nord et est) où l’économie, l’infrastructure sanitaire et
les services publics ont déjà été ravagées par des années de conflit entre le gouvernement et les
Tigres tamouls.
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Grâce à un solide ancrage dans le réseau local, les partenaires de la CB ont rapidement répondu
aux besoins d’urgence essentiels en logement, soins médicaux et prévention d’épidémies, dans les
heures qui ont suivi la catastrophe. La reconstruction a toutefois été retardée par des problèmes
fonciers et les négociations liées à la réduction de la zone côtière constructible (“buffer zone”).

Tous les programmes appuyés par la CB doivent tenir compte des conflits et renforcer le
processus de paix. Le redémarrage économique misant sur la formation professionnelle, les
mécanismes d'épargne et de crédit et le relèvement de la collectivité dans son ensemble figurent
également parmi les objectifs importants de la CB.

Au total, la CB a affecté plus de CHF 46 millions à l’aide au Sri Lanka au 8.12.05.

Reconstruction de 130 maisons et infrastructure de base pour 535 maisons, Sri Lanka, Helvetas

LES PROJETS EN THAILANDE (voir carte ci-après)

Il convient de rappeler le royaume de Thaïlande n'a pas lancé d'appel à l'aide internationale. La
mobilisation de la famille royale qui gère la Fondation Chaipattana (pour mémoire, le roi a perdu
son propre petit-fils dans la catastrophe) et du peuple thaï a permis de réunir des fonds
importants pour le financement de l'aide d'urgence et de la reconstruction.  Les nombreux
ressortissants étrangers occidentaux établis dans le pays ont également lancé de vibrants appels
à la solidarité dans leur pays d'origine. L'élan de générosité pour ce pays est donc grand. La
Chaîne du  Bonheur est d'abord intervenue en Thaïlande via son partenaire Caritas Suisse pour
prendre en charge les frais d'écolage de centaines d'enfants durant plusieurs années. Elle
apporte également son soutien à près de 300 familles qui doivent renouer avec leurs activités
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économiques pour leur assurer une vie décente. L'accord de collaboration de 2,5 millions de
francs signé  le 25 octobre 2005 avec la coopération suisse  représente à ce jour le plus
important financement de la CB en Thaïlande. Il vise à la réhabilitation de communautés de
pêcheurs sur deux îles dans la région la plus dévastée par le tsunami (reconstruction d'un centre
de santé, d'écoles, de jetées, de maisons, etc.).

Montant engagé au 8.12.05 : CHF 2'925’856

Un autre aspect de l’aide de la Chaîne du Bonheur est le soutien à des ressortissants suisses
installés en Thaïlande. Cela a été possible grâce à au soutien de l’organisation des Suisses de
l’Etranger. A ce jour, près de CHF 90'000 ont été accordés sous forme d’aide sociale.

LES PROJETS EN SOMALIE (voir carte ci-après)

La Somalie est un pays très pauvre déchiré par une longue guerre civile. La stabilisation de la
zone Nord-Ouest du Somaliland se heurte à de nombreux obstacles, tandis que l’insécurité règne
dans la zone du Centre et du Sud. Le tsunami a frappé la côte Nord-Est du Puntland et plus
précisemment la région de Eyl. Le nombre de victimes a été moins spectaculaire que dans
d’autres pays. Toutefois, les répercussions de cette catastrophe sur une infrastructure
économique déjà fragilisée par l’état de chaos dans lequel est plongé le pays depuis de
nombreuses années, lancent un véritable défi à la communauté humanitaire internationale.

Dans ce contexte difficile et malgré une faible couverture médiatique, les partenaires de la CB
ont dispensé une aide d’urgence à 320 familles de pêcheurs (fourniture de bateaux de pêche,
outils, vêtements, jerrycans, etc). La réhabilitation des infrastructures de pêche, pastorales et
agricoles en faveur de 4'200 familles font aussi l’objet d’une programme conduit par un partenaire
récemment agrée, spécialisé dans l’agronomie et les soins vétérinaires.

Au total, CHF 1,8 million affecté aux interventions en Somalie.

LES PROJETS EN SUISSE
La Chaîne du Bonheur a également financé en Suisse une aide sociale individuelle à des
ressortissants de notre pays dont le destin a chaviré parfois tragiquement  après leur voyage
dans cette région du monde. Elle a notamment participé aux frais de prise en charge
psychologique de victimes suisses à leur retour dans notre pays. La Chaîne a également financé
un programme de camp de vacances en Suisse pour des enfants touchés par le tsunami.
Montant total (y.c. Suisses de l’Etranger):  CHF 389’267 francs

* * * * * * * *



Organisations partenaires bénéficiaires de financements de

la Chaîne du Bonheur suite au tsunami

CHF ‘000

ADRA 2'270
Armée du Salut (ADS) 1’499
ASED 339
Caritas (CARS) 30’330
Cooperaid 1’608
Croix-Rouge suisse (CRS) 32’537
EPER/HEKS 11’618
Frères de nos Frères (FDF) 927
Helvetas 5’259
Handicap International (HI) 1’254
Medair 2’561
OSEO 6’211
Pestalozzi 198
Swisscontact 11’147
Terre des hommes Lausanne (TdHL) 7’789
Terre des Hommes Suisse (TDHS) 199
Vétérinaires sans Frontières (VSF) 1’270

NB : Une dizaine d’autres organisations non partenaires ont bénéficié  de financements exceptionnels
de la CB pour un montant total de CHF 5'426'000.



Ref. OE Titre Accepté CB (Frs)

191.008 EPER
Aide d'urgence pour 4'500 familles (vivres, couvertures, 
vêtements, ustensiles de cuisine, etc.) 198'758

191.015 FDF
Aide d'urgence pour 20'000 personnes (vivres, kits de 
ménage, poudre désinfectante, premiers secours) 179'678

191.027 CRS
Aide d'urgence pour 1360 familles (abris provisoires, vivres, 
latrines, ustensiles de cuisine) 537'554

191.029 CARS
Aide d'urgence pour 25'000 personnes et réhabilitation 
("phase bridging support") 1'804'385

191.032 CARS
Aide d'urgence pour 6'000 familles (distribution de vivres, 
d'articles de cuisine, couvertures, médicaments) 89'892

191.034 FDF
Aide d'urgence pour 2'500 familles (abris provisoires, pompes 
à mains, toilettes, provisions, etc.) 747'711

193.003 ASED
Aide d'urgence pour 1448 personnes (vivres, matériel 
scolaire) 30'940

192.012 ADS Programme de réhabilitation et renforcement communautaire 1'498'858

193.032 CARS
Aide d'urgence pour 37'000 familles (soutien psychosocial, 
réparation de maisons et de structures publiques) 600'877

193.044 TDHL
Aide d'urgence pour 1'000 familles (éducation, soutien 
psychosocial, restauration des moyens de subsistance) 755'699

196.031 CARS
Aide d'urgence pour 5'586 familles (riz, huile, lentilles, 
couvertures) 64'752

193.033 CARS

Phase I - Réhabilitation pour 4'500 familles (renforcer la 
capacité des communautés en matière de reconstruction, 
réintégration sociale, économie et éducation) 2'360'451

193.045 CRS
Reconstruction de 1'200 maisons et de l'infrastructure pour 3 
hameaux 6'706'847

193.046 CRS

Réhabilitation économique pour 965 familles (matériel de 
pêche, établissement d'une unité de production et de 
réparation de bateaux, activités génératrices de revenus, 
etc.) 1'121'483

194.004 REH
Redémarrage de projets en faveur d'handicapés après le 
tsunami 25'840

194.013 FOI Restauration du livelihood pour les communautés de pêcheurs 190'161

194.014 TDHS

Réhabilitation des moyens d'existence de la population et 
mise en place de stratégies de développement durable pour 
2000 familles 198'875

194.015 CARS
Reconstruction de 486 maisons et de l'infrastructure 
villageoise 5'851'875

195.003 CARS
Phase I - Approche écologique et gender de réhabilitation de 
12 communautés 149'094

195.020 CARS Reconstruction de 70 maisons et de l'infrastructure villageoise 759'012

196.041 EPER
Reconstruction de 528 maisons et de l'infrastructure 
villageoise 3'520'656

196.007 ASED
Amélioration de la condition des enfants scolarisés et du 
coprs professoral 208'614

197.013 CARS

Phase II - Réhabilitation pour 4'500 familles (renforcer la 
capacité des communautés en matière de reconstruction, 
réintégration sociale, économie et éducation) 1'156'690

197.014 CARS
Phase II - Approche écologique et gender de réhabilitation de 
12 communautés 1'064'198

197.024 TDHL
Support éducationnel pour 1000 enfants et infrastructure 
sanitaire pour 570 familles 728'005

TOTAL GENERAL 30'550'905

INDE
25 projets

10 organisations d'entraide
30'550'905 Frs acceptés  par COPRO

07.12.05



OSEO/SAH
Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk

ADS
Armée du Salut

Heilsarmee

Karaikal

Nagapattinam

  PRESENCE INDE PARTENAIRES CHAÎNE DU BONHEUR AU
08.12.05

EPER/HEKS
Entraide Protestante

ASED
Association pour l’Enfance en

 Détresse

CRS/SRK
Croix-Rouge Suisse

Schweizerisches Rotes Kreuz
CARS

Caritas

TdHL
Terre des Hommes Lausanne

FDF
Frères de nos Frères

TdHS
Terre des Hommes Suisse

Andamann & Nicobar



Ref. OE Titre Accepté CB (Frs)

197.006 AIIC
Achat matériel informatique et reconstruction de l'enceinte de 
l'école. 47'928

191.031 CARS
Aide d'urgence pour 5'000 familles (distribution d'eau, articles 
sanitaires et d'hygiène) 153'602

192.026 CARS
Aide d'urgence pour 2'000 familles (abris provisoires, hand 
tool kits, etc.) 365'912

193.031 CARS Reconstruction de l'hôpital du district 2'394'491

194.003 CARS
Distribution de réchauds à huile et de matelas pour 10'055 
personnes hébergées par des familles 108'937

193.030 CARS
Approvisionnement en eau potable pour 16'000 familles 
(forage de puits) 1'639'212

191.026 CRS

Aide d'urgence pour 220'000 personnes (approvisionnement 
en eau, prise en charge des blessés dans un hôpital de 
camps, prévention de la malaria) 831'284

192.021 CRS
Réhabilitation de l'infrastructure d'approvisionnement en eau 
potable 3'663'360

192.022 CRS

Distribution de moustiquaires, programme de santé de base 
et de prévention, mise en place d'un réseau de 
communication pour la  Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 444'213

193.041 CRS
Reconstruction des installations de l'école "Bantuan Becanan 
Alam" 2'690'827

194.017 CRS Reconstruction d'un complexe scolaire 6'703'462
195.005 CRS Construction d'une école provisoire 138'504

195.023 CRS Reconstruction de 2 écoles, d'abris et d'un centre de santé 905'105
195.029 EPER Réhabilitation économique et sociale des femmes 352'964

191.022 EPER
Aide d'urgence (vivres, soins médicaux de base, aide à la 
survie) 1'101'210

193.020 EPER
Aide d'urgence pour 7'765 familles (cuisines communautaires, 
eau potable, food et non food items) 277'963

195.021 HI
Renforcement des capacités en formation et en appareillage 
orthopédique 1'254'493

197.005 HOFF Construction de 29 maisons et réparation de 186 maisons 199'407

193.040 SWICON
MTU. Unité mobile de formation, développement de 
qualifications et promotion de l'emploi 3'260'225

193.042 SWICON
SPAN. Redémarrage de l'activité économique (création 
d'emplois, génération de revenus) 6'116'164

191.037 UNHCR
Aide d'urgence (fourniture d'abris semi-temporaires, 
couvertures, articles de cuisine, assistance logistique) 2'000'000

196.027 CRS
Renforcement du système de santé de base (eau et sanitaire) 
et de soins materno-infantiles dans 2 camps provisoires 323'402

197.016 CARS Reconstruction de 528 maisons 3'714'509

197.029 CRS Reconstruction d'infrastructures de santé dans 15 villages 1'709'762
TOTAL GENERAL 40'396'936

INDONESIE
24 projets

8 organisations d'entraide
40'396'936 Frs acceptés par COPRO

07.12.05



PRESENCE INDONESIE PARTENAIRES CHAÎNE DU BONHEUR AU 08.12.05

CRS/SRK
Croix-Rouge Suisse

CARS
Caritas

EPER/HEKS
Entraide Protestane

HOFFNUNGSNETZ

Île NIAS

EPER/HEKS
Entraide Protestante SWISSCONTACT

HI
Handicap International



Ref. OE Titre Accepté CB (Frs)

193.007 ADRA
PHASE II: Aide d'urgence pour 20'000 personnes (réservoirs 
d'eau, pompes manuelles, etc.) 1'000'834

191.020 ADRA
PHASE I: Aide d'urgence pour 20'000 personnes (réservoirs 
d'eau, pompes manuelles, etc.) 753'911

196.019 BRID Réhabilitation des moyens de production pour de petits artisans 50'000

194.019 CARS
Reconstruction de 1'000 maisons et de l'infrastructure 
villageoise 6'716'894

191.030 CARS
Aide d'urgence pour 2'000 familles (ustensiles de cuisine, 
matelas, vivres et articles non-food) 1'014'220

195.022 COOP Centre de formation professionnelle 1'608'593

191.028 CRS
Aide d'urgence pour 2'000 familles (transport et distribution de 
tentes, soins médicaux de base) 488'239

193.043 CRS
CfRR-Cash for Repair and Reconstruction / Liquidité pour 
réparation et reconstruction 5'715'585

193.055 CRS Cash For Work. Programme de nettoyage des plages 558'303

195.030 EPER
CfRR-Cash for Repair and Reconstruction / Liquidité pour 
réparation et reconstruction 6'166'497

191.019 FSD

Aide d'urgence : premiers secours et assistance médicale aux 
populations, déblaiement des décombres et réhabilitation 
sanitaire 200'000

192.015 HELV
Aide d'urgence pour 8'000 personnes (distribution de vivres, 
soutien psychosocial, promotion de la santé, etc.) 155'430

193.022 HELV
Mise en place d'un système d'approvisionnement en eau 
potable pour deux villages 785'529

193.023 HELV
Reconstruction de 130 maisons et infrastructure de base pour 
535 maisons 1'491'840

193.024 HELV Réhabilitation pour 100 familles (livelihood) 1'070'000

192.020 HELV CfHF-Cash for Host families/Liquidités pour familles d'accueil 1'659'492
196.010 HELV Support légal et psychosocial pour 2'100 familles 97'460

191.035 MED
Aide d'urgence pour 5'000 familles (abris, approvisionnement 
en eau, etc) 2'561'207

191.018 OSEO
Aide d'urgence pour 32 camps de transit (générateurs, vélos, 
box, etc.) et construction de 4 centres 704'070

194.008 OSEO Réhabilitation de pêcheries et approvisionnement de filets 546'175
194.009 OSEO Potagers privatifs pour une alimentation diversifiée 387'876
194.011 OSEO Nettoyage de fontaines et de points d'eau 88'868

196.029 OSEO

Reconstruction de 1'125 maisons et de l'infrastructure 
villageoise, protection de la zone côtière et soutien à la 
génération de revenus par la menuiserie et la fabrique de 
briques 4'324'933

194.010 OSEO Potagers privatifs pour une alimentation diversifiée 77'062

192.024 SWICON
Aide d'urgence pour 750 familles (nourriture, ustensiles de 
cuisine, équipement pour artisans, etc) 24'968

193.038 SWICON

VTBR. Redémarrage de l'activité économique (micro et petites 
entreprises, activités génératrices de revenus, soutien 
technologique, etc) 1'098'051

193.039 SWICON

WED. Amélioration de la situation économique pour 622 
femmes et leur famille (génération de revenus, soutien 
psychosocial, etc.) 648'071

191.006 TDHL Assistance médicale et sanitaire pour 20'000 sans-abris 462'653

191.033 TDHL
Programme de protection et de soutien psychosocial pour 4'500 
enfants 3'823'379

197.018 TDHL
Approvisionnement en eau potable, construction de latrines et 
promotion de l'hygiène 2'020'157

TOTAL GENERAL 46'300'297

SRI LANKA
30 projets

12 organisations d'entraide

46'300'297 Frs acceptés par COPRO

07.12.05



EPER/HEKS
Entraide Protestante

PRESENCE SRILANKA PARTENAIRES CHAÎNE DU BONHEUR AU 08.12.05

COOPERAID

CARS
Caritas

ADRA

CRS/SRK
Croix-Rouge Suisse

HELVETAS

OSEO/SAH
Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière

TDhL
Terre des Hommes Lausanne

SWISSCONTACT



Ref. OE Titre Accepté CB (Frs)

193.034 CARS
Attribuer des bourses d'études pour 117 enfants et jeunes 
afin d'assurer le retour à une vie normale 148'465

195.006 CARS Réduction de la vulnérabilité pour 293 familles 173'193
196.016 DDC Réhabilitation de communautés de pêcheurs sur 2 îles 2'500'000

193.012 OSEO
Mise en place d'un bureau de contacts pour les demandes 
d'aide provenant de Suisses 74'498

194.021 OSEO
Paiement rétroactif à un hôtelier suisse pour des frais 
occasionnés par la prise en charge de survivants du tsunami 7'700

197.022 STO
Aide à caractère social en faveur de personnes qui ont 
échappées à une aide gouvernement ou d'ONG. 22'000

TOTAL GENERAL        2'925'856

Ref. OE Titre Accepté CB (Frs)

191.024 ADRA
Aide d'urgence pour 320 familles de pêcheurs (fourniture de 
bateaux de pêche, outils, vêtements, jerrycans, etc.) 515'591

195.019 VSF Réhabilitation des infrastructures de pêche et agricoles 1'270'476
TOTAL GENERAL 1'786'067

2 organisations d'entraide

1'786'067 Frs acceptés par COPRO

SOMALIE

2 projets

THAILANDE

6 projets
4 organisations d'entraide

2'925'856 Frs acceptés par COPRO

07.12.05



  PRESENCE THAILANDE PARTENAIRES CHAÎNE DU BONHEUR AU 08.12.05

CARS
Caritas

DDC/DEZA
Direction du Développement et

de la Coopération



  PRESENCE SOMALIE PARTENAIRES CHAÎNE DU BONHEUR AU 08.12.05

ADRA

VSF
Vétérinaires Sans Frontières




