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La plus sévère sécheresse en Afrique de ces 60 dernières années est 
fortement aggravée par des conflits armés en Somalie, au Soudan du Sud et 
au Nigéria. Le 11 avril 2017, la Chaîne du Bonheur a organisé une journée de 
collecte en faveur des victimes de la sécheresse et des conflits dans ces trois 
pays où sont actives ses ONG partenaires. Au total, 19,2 millions de francs ont 
été récoltés à ce jour. 

Qu’est-ce qui est fait avec l’argent ?  

Nos ONG partenaires réalisent des projets qui répondent aux besoins des bénéficiaires grâce 

à une aide diversifiée et adaptée à chaque contexte : 

▪ Elles distribuent de l’eau et assurent l’accès à l’eau potable 

▪ Elles prennent en charge les enfants atteints de malnutrition 

▪ Elles garantissent l’accès à la nourriture, au moyen d’allocations en espèces ou de 

bons d’achat 

▪ Elles soignent les malades et les blessés 

▪ Elles distribuent des semences 

 

L’aide en chiffres 

▪ Total des dons : CHF 19,2 millions 

▪ Dons réunis suite à la journée nationale du 11 avril 2017 : CHF 8,7 millions  

▪ Montant dépensé ou alloué pour des projets (mars 2018) : CHF 18,9 millions  

▪ Nombre de projets mis en œuvre : 21 
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Concrètement, que font les ONG financées actuellement ? 

 

SOUDAN DU SUD 

 

Régions : Eastern Equatoria Region, Imatong State, 

Counties Ikwoto, Geria, Kidepo Valley 

Montant alloué : CHF 474’135 

Période : 01.12.17 au 30.05.18 

Type d’aide : Accès à de l’eau potable, installation de 

pompes à eau solaires, distribution de graines 

et de nourriture.  

Bénéficiaires : 40'000 personnes  

 

Régions : Jubek et Terekeka 

Montant alloué : CHF 1’648’116 

Période : 01.07.2017 au 30.06.2018 

Type d’aide : Accès à de l’eau potable, construction et 

réparation de puits, accès à des sanitaires, 

distribution de kits d’hygiène pour les femmes. 

Distribution de cash et de bons pour le matériel 

de première nécessité. 

Bénéficiaires : 37'008 personnes 
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Région : Renk et Aweil Centre Counties 

Montant alloué : CHF 500’000 

Période : 01.01.18 au 31.12.18 

Type d’aide : Prévention et traitement de la malnutrition chez 

les enfants de moins de 5 ans, les femmes 

enceintes et les mères qui allaitent.  

Bénéficiaires : 50'259 personnes  

 

Région : County de Lainya 

Montant alloué : CHF 1 million 

Période : 1.06.2017 au 30.05.2018 

Type d’aide : Accès aux soins de santé de base, traitement 

de la malnutrition 

Bénéficiaires : Un bassin de 53’234 personnes peuvent en 

bénéficier 

 
Régions : Yei et Central Equatoria 

Montant alloué : CHF 980’783 

Période : 1.08.2017 au 31.07.2018 

Type d’aide : Distribution alimentaire dans les écoles, 

détection et prise en charge des cas de 

malnutrition chez les enfants, distribution 

d’outils agricoles et de semences. 

 
Bénéficiaires : 11'600 bénéficiaires directs, dont 3’000 enfants 

et 8’600 adultes 

 

 

Régions : 

Montan alloué : 

Période : 

Type d’aide : 

 

 

 

Bénéficiaires : 

Agok 

CHF 2 millions 

01.08.2017 au 31.03.2018 

Soins de santé pour la population de Agok et 

les environs, particulièrement pour les femmes 

et les enfants de moins de 5 ans.  

142'936 personnes 
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SOMALIE 

 

Région : Puntland 

Montant alloué : CHF 200’000 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

Type d’aide : Distribution de bons pour de l’eau potable et 

transfert monétaire aux familles. 

Bénéficiaires : 3’600 personnes 

 

Région : Somaliland 

Montant alloué : CHF 564’642 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

Type d’aide : Distribution de kits d’urgence, sensibilisation 

aux questions de nutrition chez les enfants, 

réhabilitation de points d’eau, transfert 

monétaire aux familles vulnérables. 

Bénéficiaires : 4'320 personnes 

 

Région : Somaliland 

Montant alloué : CHF 1'142’982 

Période : 01.08.2017 au 30.04.2018 

Type d’aide : Accès à l’eau, construction de latrines, 

promotion à l’hygiène et distribution de cash 

dans 3 régions touchées par la sécheresse. 

Bénéficiaires : 51'120 personnes 

 

Région : Kismayo and Badhaadhe Districts 

Montant alloué : CHF 1.2 million 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2018 

Type d’aide : Soins de santé pour les enfants malnutris, 

cliniques mobiles, formation de volontaires de 

santé au niveau communautaire, promotion à 

l’hygiène, accès à l’eau potable. 

Bénéficiaires : Un bassin de 56’000 personnes peuvent y 

accéder 
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Région : Berdale et Baidoa 

Montant alloué : CHF 1 million 

Période : 01.06.2017 au 31.05.2018 

Type d’aide : Mise en place de centres de traitement de la 

malnutrition aigüe sévère. 

Bénéficiaires : 4’736 personnes 

 
Régions : Somaliland et South Central 

 
Montant alloué : CHF 918’119 

 
Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

 
Type d’aide : Transfert monétaire, distribution de semences 

et d’outils aux familles, sensibilisation et 

promotion des bonnes pratiques liées à la 

nutrition des enfants. 

 
Bénéficiaires : 62’736 personnes 

 

Régions : Gedo 

Montant alloué : CHF 600’000 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

Type d’aide : Distribution d’eau potable, transfert monétaire 

pour les familles, distribution de foin et de 

concentrés aux familles à qui il reste du bétail. 

Bénéficiaires : 45'000 personnes 

 

OUGANDA 

 

Région : Camp de Bidibidi 

Montant alloué : CHF 770’640 

Période : 01.04.2017 au 31.05.2018 

Type d’aide : Accès à l’eau potable et aux mesures 

d’hygiène, distribution de cash aux personnes 

qui contribuent à la construction des puits, et 

de matériel pour la construction de latrines. 

Bénéficiaires : 138’985 personnes (réfugiés sud-soudanais et 

population d’accueil) 
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Région : Camp de Rhino 

Montant alloué : CHF 997’825 

Période : 01.10.2017 au 30.09.2018 

Type d’aide : 

 

Protection et soutien psychosocial des 

personnes vulnérables ou traumatisées qui 

vivent dans le camp de réfugiés au nord de 

l’Ouganda 

Bénéficiaires : Au moins 12'300 personnes  

NIGERIA 

 

 

Région : Borno, Adamawa et Yobe 

Montant alloué : CHF 2 millions 

Période : 01.07.2017 au 31.12.2017 

Type d’aide : Distribution de nourriture, transfert monétaire, 

distribution de matériel agricole et de première 

nécessité. 

 
Bénéficiaires : 50'000 personnes 

 

 

Région : Konduga, Borno 

Montant alloué : CHF 148’136 

Période : 01.08.2017 au 30.10.2017 

Type d’aide : Distribution de bons d’achat aux personnes 

vulnérables à Konduga, Borno State, Nigeria 

Bénéficiaires : 4'480 personnes 

 

Région : Ngala & Rann, Borno 

Montant alloué : CHF 2 millions 

Période : 01.08.2017 au 31.07.2018 

Type d’aide : Soins de santé primaires, prévention et 

traitement de la malnutrition chez les enfants 

de moins de 5 ans, travaux de réhabilitation et 

de construction sur des installations d’eau et 

sanitaires, promotion à l’hygiène 
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Bénéficiaires : 82'000 personnes 

 

Région : Mafa, Borno 

Montant alloué : CHF 400’000 

Période : 01.10.2017 au 30.06.2018 

Type d’aide : Réhabilitation de puits, construction de 

latrines, promotion à l’hygiène, amélioration de 

l’accès aux soins en particulier pour les mères 

et les enfants.  

Bénéficiaires : 9’300 personnes 

 

NIGER 

 

Région : Diffa 

Montant alloué : CHF 184’527 

Période : 01.09.2017 au 3.06.2018 

Type d’aide : Des aides financières pour l’achat d’aliments 

pour des réfugiés du Nigéria et du Mali, ainsi 

que des familles locales dans le besoin. 

Bénéficiaires : 1’890 personnes 

 


