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Le 28 septembre 2018, l’île indonésienne de Sulawesi a été frappée par une triple catastrophe qui a fait plus 
de 4.300 morts et laissé 173.000 personnes sans abri. Une série de séismes très graves, dont le plus grave 
avait une magnitude de 7,4 sur l’échelle de Richter, a été suivie d’un tsunami. Le tsunami a provoqué des 
glissements de terrain et des parcelles entières de terrain sont soudainement devenues liquides (liquéfaction), 
engloutissant des villages entiers.

Dès que l’ampleur de la catastrophe est devenue évidente et que le gouvernement indonésien a lancé un 
appel à l’aide internationale, le Consortium 12-12 est entré en action. Le 1er octobre 2018, la campagne 
INDONESIE 12-12 a été lancée pour venir en aide aux victimes du séisme et du tsunami.

Contenu du rapport

Le présent rapport donne un aperçu des résultats financiers, des réalisations sur le terrain et de témoignages 
directs de la situation vécue sur le terrain. Les organisations membres qui ont participé à cet appel sont les 
suivantes : Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique, Handicap International, Oxfam Solidarité, Plan 
International Belgique et UNICEF Belgique

L’action des organisations membres du Consortium 12-12 est co-financée grâce aux dons récoltés 
dans le cadre de l’appel INDONESIE 12-12. Les dons versés directement sur le compte du Consortium 
12-12 s’élèvent à 2.601.282 EUR (31/03/2019) et ont été  reversés aux six organisations membres du 
Consortium 12-12 qui ont participé à cet appel sur base d’une clé de répartition1. Des dons pour l’aide 
d’urgence en Indonésie ont également été récoltés séparément par la plupart des organisations membres.

Les organisations sont présentées par ordre alphabétique. Les informations émanent directement des 
organisations et portent sur la période du 01/10/2018 au 27/08/2020 pour les résultats financiers et sur la 
période du 01/10/2018 au 10/07/2020 pour les réalisations opérationnelles.

Remerciements

Le Consortium 12-12 et ses organisations membres remercient tous les donateurs – particuliers, instances 
publiques (communes, provinces, etc.) et privées (entreprises) qui ont répondu à leur appel - ainsi que toutes 
les initiatives soutenant INDONESIE 12-12.

Avec le soutien financier 2 de
• la Région de Bruxelles-Capitale
• la Région flamande
• la Communauté germanophone
• la Province du Brabant-Wallon
• la Province de Flandre Orientale
• la Province du Limbourg
• la Ville de Bruges

introduction

1 Pour le détail de la répartition des dons entre les organisations membres dans le cadre de l’appel INDONESIE 12-12 : voir Annexe 2. 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la répartition des dons, rendez-vous sur : 
www.1212.be/fr/transparence/
2 Cette liste reprend les dons supérieurs à 10.000€



consortium 12-12
Dons reçus de l’appel  “Indonésie 12-12” sur le compte du 
Consortium 12-12

2.601.282 €

Total distribué aux membres 2.539.934 €
Coûts Consortium 12-12 “Indonésie 12-12” (2018-2019) 61.348 €
Total des coûts 2.601.282

membres consortium 12-12
Résultats financiers du 01/10/2018 au 15/06/2020

Caritas 
International BE

Croix-Rouge 
(comm. FR)

Handicap 
International BE

Oxfam 
Solidarité

Plan 
International  BE

Rode Kruis 
Vlanderen Unicef BE TOTAL

Reçu du Consortium 12-12 232.712 € 322.883 € 176.562 € 275.659 € 477.083 € 433.394 € 621.641 € 2.539.934 €
Coûts indirects 22.712 € 37.077 € 21.188 € 16.540 € 57.250 € 46.370 € 62.164 € 258.589 €
Coûts directs 210.000 € 285.806 € 155.374 € 259.119 € 419.833 € 341.717 € 559.477 € 2.236.038 €

Solde disponible, à dépenser 64.712 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45.307 € 0 € 110.019 €

% dépense 72,2  % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 89,5 % 100,0 % 95,7 %
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Résultats financiers

Caritas International et Rode Kruis Vlaanderen ont émis un engagement formel pour le solde disponible non-utilisé (cf. annexes 4 et 5).
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Réalisations
Source des réalisations : Rapport intermédiaire au 31/12/2019, sauf si mise à jour par l’organisation 
membre au 10/07/2020
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Sulawesi : La reconstruction dans le contexte de la gestion des risques

Caritas International soutient le programme du réseau international Caritas avec 150.000 EUR, soit environ 
10% du budget total prévu. À ce jour, nous avons déjà aidé 22.560 personnes.

Premiers secours

Immédiatement après la catastrophe, notre partenaire local a distribué des articles non alimentaires : bâches 
de tente, cordes et kits d’hygiène (serviettes, moustiquaires, couvertures, jerrycans et tapis en plastique) à 
2.000 ménages (8.000 personnes) dans les districts de Sigi, Palu et Donggala. 

Villages moins accessibles

Un certain nombre d’endroits facilement accessibles dans la zone sinistrée ont été très rapidement aidés par 
le gouvernement et les organisations humanitaires. Caritas a modifié sa planification initiale et se concentre 
sur les villages où il n’y a pas ou peu d’ONG actives. Les activités dans le district de Palu ont été limitées à Palu 
Kota et Caritas a étendu ces activités aux districts de Sigi et Donggala.

Cash

3.640 ménages ont reçu de l’argent qu’ils pouvaient utiliser pour acheter des biens de nécessité de base, 
réparer leur maison ou acheter de l’équipement pour leurs activités professionnelles. Le montant variait de 
65 à 130 euros, conformément aux directives gouvernementales, et dépendait de l’ampleur des dommages 
subis par leurs habitations.

Gestion des risques 

Le projet s’inscrit dans un cadre de gestion des risques (DDR - Disaster Risk Reduction). Notre partenaire local 
Caritas Manado a peu ou pas d’expérience en matière de DDR et a donc reçu une formation approfondie 
avant de commencer cette partie du programme. Il s’agit de cartographier ensemble les risques dans 
7 villages, de faire l’inventaire des ressources et  d’élaborer un plan d’action. Ces 7 villages ont maintenant des 
groupes et des plans d’action pour le DRR. 182 personnes (20 à 30 personnes par village) dans ces mêmes 
villages ont aussi reçu un accompagnement psycho-social.

Soutien psychologique
122 personnes des 7 villages sélectionnés ont eu un accompagnement psycho-social. 

Caritas International Belgique
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Les volontaires de la Croix-Rouge rentrent immédiatement en action

Endéans quelques minutes après la catastrophe, les 
secouristes formés de la Croix-Rouge indonésienne 
(Palang Merah Indonesia - PMI) sont intervenus. Ils 
ont coordonné les opérations de recherche et de 
sauvetage et donné les premiers soins à ceux qui en 
avaient besoin. “La catastrophe s’est produite de façon 
tout à fait inattendue et a touché de nombreuses 
communautés de Sulawesi. Beaucoup de nos propres 
secouristes et volontaires ont également été touchés 
par la catastrophes naturelle, mais ils sont quand 
même venus aider leurs compatriotes“, explique Afifin 
M. Hadi, responsable de la gestion des catastrophes à 
la PMI.

La Croix-Rouge indonésienne a lancé une opération de sauvetage massive avec le soutien de la Fédération 
internationale de la Croix-Rouge (FICR) - qui comprend également la Croix-Rouge belge. Grâce en partie à la 
campagne 12-12, 6 300 familles ont reçu une somme d’argent avec laquelle elles ont pu reconstruire leur 
vie. Étant donné que la violence de la nature a dévasté l’approvisionnement en eau, la Croix-Rouge a apporté 
de l’eau potable  dans les villages touchés 
jusqu’à la mi-2019, afin qu’aucune maladie 
ne se développe. Dix camions-citernes 
ont également été achetés, ainsi PMI peut 
continuer à acheminer l’eau sur site. Une 
autre solution durable a été la construction 
de tours d’eau dans 16 villages, de sorte 
que les lieux publics tels que les écoles et 
les centres de santé disposent désormais 
d’un approvisionnement continu en eau 
potable.

Juste après la catastrophe, les équipes 
médicales de la Croix-Rouge indonésienne 
sont intervenues, soignant au total 15 973 
personnes blessées ou tombées malades 
dans les semaines et les mois qui ont suivi 
la catastrophe. Quatre centres de santé 
détruits ont également été rénovés. Grâce à la campagne 12-12, la Croix-Rouge belge investira encore plus 
dans la formation et l’équipement de la banque de sang gravement touchée de Sulawesi dans les prochains 
mois. La contribution belge ne représentait bien entendu qu’une partie de l’ensemble de l’opération, au total 
le mouvement de la Croix-Rouge aura soutenu 175 000 personnes lorsque cette opération sera entièrement 
achevée.

Croix-Rouge de Belgique

© IFRC

© IFRC / Mala, volontaire du PMI donne de l’aide psychosociale
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Pour Handicap International (HI), la fourniture de soins 
de réadaptation en Indonésie est l’une des principales 
priorités, afin d’éviter de nouveaux handicaps 
permanents.

HI travaille en collaboration avec l’IFI (Ikatan Fisioterapis 
Indonesia) et le Ministère des Affaires sociales1.

Soins de réadaptation en cas d’urgence

En collaboration avec l’organisation IFI, HI a organisé 
deux sessions de formation sur la réadaptation en 
cas d’urgence à Makassar City et Palu. Au cours de 
la formation, une vingtaine de kinésithérapeutes ont 
appris à soigner les victimes d’une catastrophe, par 
exemple en massant le moignon (après une amputation) 

et en prenant soin des victimes traumatisées.  Ces physiothérapeutes ont ensuite aidé 1,134 victimes dans les 
villages de Donggala, Sigi et Palu et distribué 1,261 appareils d’assistance: béquilles, déambulateur, fauteuils 
roulants, attelles de cheville et genou, corsets lombaires, etc.  Par ailleurs, 1,796 sessions thérapeutiques 
ont été menées dans le cadre de cette intervention par les physiotherapeutes.  Ils ont également appris aux 
familles des victimes à faire des exercices de réadaptation à la maison. 

Prise en compte des personnes les plus 
vulnérables

HI a également organisé des sessions d’information 
pour prendre en compte les groupes de population 
vulnérables dans et après les situations d’urgence : 
personnes âgées, enfants, personnes handicapées, 
etc. 

De nombreuses organisations de personnes 
handicapées, des ONG internationales et d’autres 
groupes d’intérêt ont suivi cette formation.

Identification des besoins et référence à d’autres organisations

HI et IFI ont rendu visite aux personnes les plus vulnérables chez elles pour identifier leurs besoins et les 
orienter vers d’autres organisations partenaires, afin qu’elles aussi puissent bénéficier des soins nécessaires 
(soins de santé, éducation, etc.).

3 En collaboration avec la Tagana Natural Disaster Preparedness Team, installée par le ministère des Affaires sociales et Difagana.

Handicap International Belgique

© Handicap International

© Handicap International
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Grâce à ses liens avec des partenaires locaux, Oxfam a pu apporter de l’aide aux populations touchées 
dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre et le tsunami. Cette aide d’urgence a consisté en des 
distributions d’eau, de nourriture, de kits d’hygiène, de vêtements et d’abris. 

Dans les mois qui ont suivi, l’aide s’est organisée de manière plus structurelle, avec l’appui de partenaires 
locaux, mais aussi de survivants comme Tombeng.

Pour aider sa communauté à se remettre de la tragédie, il s’est engagé comme volontaire dans le camp où 
il a trouvé refuge. Son job est d’entretenir la machine à filtrer l’eau, installée par Oxfam. « Nous sommes 
tellement reconnaissant pour cette machine. Elle fournit de l’eau propre à de nombreuses personnes. Je suis 
heureux de m’en occuper », explique-t-il. « Dans de telles situations, s’aider les uns les autres, c’est ce qui est 
le plus important. »  

Être acteur de sa propre reconstruction

Pour Oxfam, l’autonomisation des populations 
touchées est essentielle. Outre le volontariat, un 
programme « cash for work » a aussi été mis en 
place dans les mois suivant le séisme. Le principe 
est de rétribuer des habitant.e.s qui prennent une 
part active au nettoyage et à la reconstruction des 
zones dévastées. « Ce programme me permet 
de travailler plutôt que de rester dans le camp 
toute la journée. Et l’argent gagné me permet de 
soutenir ma famille», explique Asnah. Sans doute 
tout aussi important, ce travail rémunéré est 
aussi une clé vers une dignité retrouvée.

Oxfam Solidarité

© Irwan Firdaus / Oxfam Indonesia © Rosa Panggabean / Oxfam AUS

© Rosa Panggabean / Oxfam AUS
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Abri d’urgence sûr

Grâce à son intervention d’urgence, Plan International 
a pu atteindre 6.054 foyers très vulnérables, 
soit 13.042 personnes dans les districts de Palu 
et Sigi. Dans le cadre de son intervention, Plan 
International a distribué des kits d’abris, comprenant 
du matériel de tente, des cordes, des matelas et 
des couvertures, ainsi que des kits d’hygiène, des 
kits d’outils communautaires et des kits de dignité. 
Ces distributions ont pour but d’aider les familles 
touchées à avoir accès à un abri d’urgence sûr avant 
leur transition vers un logement plus durable. 

Protection des enfants

En ciblant les ménages, Plan International s’est concentré sur la protection des enfants et a distribué des kits 
aux familles dont les maisons étaient gravement endommagées ou perdues, aux familles dirigées par des 
enfants ou des femmes, aux familles ayant des enfants de moins de 5 ans et aux familles ayant des membres 
âgés ou handicapés, avec une attention constante au bien-être des enfants. 

Les ménages ciblés ont eu l’occasion de donner leur avis sur tous les aspects clés de la distribution, 
d’exprimer leur satisfaction ou leur insatisfaction et de faire des suggestions. Dans l’ensemble, la majorité 
des bénéficiaires ont apprécié la distribution et ont trouvé les kits d’abris utiles pour réparer leurs maisons 
endommagées ou fournir une protection et un espace supplémentaire. 

Bien que certaines zones soient éloignées et 
difficiles d’accès, et malgré des infrastructures 
clés endommagées, Plan International a réussi 
à mettre en œuvre une réponse efficace grâce 
à son travail de préparation aux situations 
d’urgence et à son étroite collaboration avec les 
autres acteurs humanitaires et les communautés 
locales. Dans plusieurs villages, Plan International 
a été la première ONG à intervenir, et ces kits 
d’abris ont souvent été les premiers articles que 
ces personnes ont reçus.

Plan International Belgique

© Plan International / Ahmad Semar

© Plan International / Kahfy Yudha
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Soins aux enfants victimes de la catastrophe

Parmi les 1,5 millions de personnes affectées, 525.000 enfants n’avaient plus accès à l’école, aux soins de 
santé, à de la nourriture ni à de l’eau. 

L’UNICEF a soutenu les autorités locales pour rechercher les familles de 49 enfants qui avaient été séparés 
de leur famille et pour offrir un soutien psychosocial à 45.902 enfants et jeunes traumatisés par cette 
catastrophe.

Depuis septembre 2018 jusqu’à décembre 2019, l’UNICEF a permis à près de 137.000 parents de recevoir des 
conseils pour alimenter correctement leurs enfants de moins de 2 ans. 3.542.000 enfants ont été vaccinés 
contre la rougeole et la rubéole. Les données sur la planification et la mise en œuvre de la vaccination 
sont recueillies et comptabilisées via un système de suivi par sms (RapidPro) avec une vérification selon le 
manuel du Ministère de la santé. L’UNICEF a renforcé les compétences de planification des centres de santé 
notamment pour les données des services d’immunisation, et travaillé avec les leaders communautaires et 
religieux pour stimuler la population à vacciner ses enfants. 

A la fin 2019, 342.000 personnes affectées par les désastres naturels de 2018 avaient reçu l’aide de l’UNICEF 
pour avoir accès à de l’eau potable, et quelques 381.000 pour l’accès aux services d’assainissement et 
hygiène. 

Pour renforcer la résilience et être mieux préparé face à une 
prochaine catastrophe éventuelle, l’UNICEF a formé pendant 
l’année écoulée des travailleurs sociaux à la recherche des 
familles d’enfants perdus et au soutien psychosocial ainsi que 
le personnel médical pour l’alimentation des jeunes enfants et 
la prise en charge des maladies de l’enfance. 

Réhabilitation des écoles

En parallèle à la remise d’urgence à l’enseignement formel ou 
informel de 140.000 écoliers, l’UNICEF a aidé le gouvernement 
à réaliser une évaluation de la situation de 1200 bâtiments 
scolaires dans 696 écoles qui a permis de déclarer que 135 
répondent aux normes de sécurité. Les autres bâtiments 
sont encore endommagés à des degrés divers et nécessitent 
des travaux. Des milliers d’enfants étudient encore dans des 
espaces temporaires d’apprentissage.  

La réhabilitation des écoles et le soutien à l’amélioration de la qualité de l’enseignement sont des actions 
prioritaires de l’UNICEF pour les mois et années à venir. Au même titre, l’UNICEF et ses partenaires soutiennent 
le gouvernement pour renforcer l’approvisionnement urbain en eau et assainissement. 

Nous soutenons le gouvernement pour que les infrastructures et les services mis en place pour les personnes 
touchées par la catastrophe bénéficient les enfants et familles à long terme.

Unicef Belgique

© UNICEF / 2018 / Fauzan Ijazah
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Témoignages

Après le tsunami, “Plan International Indonésie a été le premier à nous fournir des bâches, des sarongs, des 
couvertures, des tapis et d’autres choses”, se souvient Irman. Pendant près de onze mois, Irman et sa femme 
ont vécu dans la tente (bâche) distribuée par Plan, tandis que leurs enfants ont vécu dans un abri temporaire. 
“Laissez ma femme et moi vivre dans la tente, les enfants peuvent rester dans l’abri temporaire. C’est plus 
confortable pour eux “, dit-il, “ car l’abri temporaire était trop petit et ne pouvait pas les accueillir tous les six. 

Jusqu’à présent, Irman utilise toujours la tente bâchée, les couvertures et les serviettes fournies par Plan 
Indonésie. La famille attend maintenant que le gouvernement reconstruise sa maison et elle est excitée à 
l’idée de continuer sa vie, espérant que les choses iront mieux après la catastrophe. 

“Quand le tsunami a frappé, la première chose qui m’est venue à l’esprit est que je ne pensais pas revoir ma 
femme et mes enfants ».

Irman, pêcheur à Panau, a été séparé de sa famille lorsqu’il a tenté d’échapper au tsunami qui a frappé son 
village fin septembre 2018. Sans rien emporter, il s’est enfui de la plage. Il se souvient encore que le tsunami 
est arrivé juste après le tremblement de terre, ce qui l’a choqué.

Heureusement, sa femme et leurs enfants ont également pu s’enfuir, alors qu’ils roulaient à moto et 
s’enfuyaient de leur maison. Toute la famille a survécu et s’est finalement retrouvée dans un abri non loin de 
leur maison.

© Plan International / Jenik Andreas

Source des témoignages : Rapport intermédiaire au 31/12/2019, sauf si mise à jour par l’organisation 
membre au 10/07/2020
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Histoire de Rivaldi, 13 ans

Rivaldi a été séparé de sa famille 
pendant 3 jours après le tremblement 
de terre et le tsunami à Palu. Rivaldi 
est un des 48 enfants qui a été 
aidé par des travailleurs sociaux de 
l’UNICEF au lendemain du tsunami et 
pour retrouver sa famille. Son père 
Pak Bakir l’a cherché partout même 
si « d’une certaine façon, je savais 
qu’il était en sécurité quelque part » 
déclare Pak Bakir. Malheureusement 
la maman de Rivaldi n’a pas survécu 
à la catastrophe. 

Lisez l’histoire complète de Rivalti :
https://blogs.unicef.org/east-asia-
pac i f i c / reuni t ing- fami l i es -a f ter -
tsunami/

© UNICEF / UN0292622 / Donnell

© UNICEF / UN0292622 / Donnell © UNICEF / UN0292622 / Donnell
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Sutrin Pundulay - Sulawesia central
La maison de Sutrin a été détruite par le tremblement de terre de Palu. Mais cela ne l’a pas empêchée d’aider 
dans la cuisine de campagne de la Croix-Rouge indonésienne. Elle est bénévole à la Croix-Rouge depuis plus 
de dix ans. C’était logique pour elle de commencer à aider les autres. Parfois, elle emmenait même son fils de 
10 ans avec elle pour aider, à moins qu’elle ne puisse le laisser avec sa belle-mère. 

Avec huit autres volontaires, elle a nourri des milliers de volontaires venus de toute l’Indonésie. “Je suis très 
heureuse quand je peux aider les autres“, dit Sutrin. Au lendemain de la catastrophe et maintenant que 
les pires besoins ont été satisfaits, Sutrin joue un rôle important en tant que responsable logistique dans 
l’entrepôt de Palu. La Croix-Rouge indonésienne l’a également aidée à construire un abri temporaire sur le 
toit de sa maison effondrée.

© © IFRC  Sutrin, volontaire Croix-Rouge dans la cuisine de campagne
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Mohammad reconstruit sa maison
Le jour de la catastrophe, Mohammad Natsir travaillait comme journalier à Palu, à une heure de marche de 
sa maison, de sa femme et de ses enfants. Après le désastre, il est rentré chez lui en courant, sur des routes 
pleines de décombres. Il y trouva sa maison complètement détruite. Heureusement, sa famille avait survécu. 
La famille a trouvé un abri temporaire chez des proches.

Mohammad veut reconstruire leur maison le plus vite possible. Il prévoit de commencer avec une pièce, le 
reste de la maison dès qu’il aura assez d’argent pour le faire. Mohammad a reçu l’aide de Caritas sous forme 
d’argent comptant  (cash). Il en est très heureux, car cela lui permet d’acheter le matériel dont il a besoin. 

Mohammad effectue la plupart des travaux de construction lui-même. De cette façon, il économise sur les 
coûts de main d’œuvre et il peut acheter du ciment et du bois.

Mohammad trouve le bien-être de ses enfants particulièrement important : 
 “Ils me donnent force et motivation. Je ferai ce que je peux pour reconstruire notre maison, pour rendre 
mes enfants heureux à nouveau.”

(Caritas-Pays-Bas)
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Annexe 1 :

tableau récapitulatif concernant l’utilisation 
des moyens financiers récoltés lors de l’appel 
commun “indonésie 12-12”



Period covered : 01/10/2018 - 10/07/2020

Palu

Sigi

Donggala

Food and basic needs

WASH
2

Health

Livelihood and DRR
3

• Number of people able to meet basic needs for food

• Number of people with access to basic hygiene

• Number of people having access to emergency accommodation

• Number of people receiving funds to secure or rebuild livelihoods

1. 10.000 people get non-food items

2. 11.500 people get multipurpose cash transfer

3. 200 households (1.000 people) receive technical 

support and conditional cash transfer to insure their 

livelihood

4. 7 DRR groups develop contingency plans / Vulnerable 

people in 7 communities get adapted psychological 

services

1. 2.000 households (8.000 people) received hygienekits, tents, covers, 

ropes

2. 3.640 households received cash (from 64 to 130 €)

3. not started yet.

4. 182 people (7 villages) got a DRR training and 122 people (7 villages)  

received psychological services

In total, 22.560 people (5.640 households) received food, hygiene kits, 

water and medical care

3.  This project was supposed to be implemented this year. However 

because of COVID-19 and the subsequent lockdown, this was not 

possible. Offices will reopen in July 2020 and activities will be 

implemented in the coming months.

Palu

Sigi

Donggala

Parigi Moutong 

Lombok

Livelihoods & Basic needs

WASH

Health

• Households provided with unrestricted cash-grants to address their basic needs

• Number of people provided with safe water

• Number of people reached by emergency medical services

• Number of critical equipment provided to blood blank

1. 8.500 households provided with unrestricted cash-

grants to address their basic needs

2. 80.000  people provided with safe water

3. 30.000 people reached by emergency medical services

4. 18 critical equipment provided to blood blank

1. 6.300 households 

2. 70.050 people 

3. 15.973 people 

4. not started yet

1. In total, 9.000 households will receive a cash grant. 6300 

households have already received the grant and the distributions are 

still ongoing. This project has been delayed due to extended 

discussions with government on the conditionality of the cash grant 

and COVID-19.

2. The initial target was an estimation made at an early stage of the 

crisis. The water distribution continued until mid-2019 and reached 

70.050 people in total. Besides water provision, 10 water trucks were 

procured which will increase the disaster response capacity of 

Indonesia Red Cross in a sustainable manner. Lastly, water towers 

were constructed in 16 villages, targetting public areas as mosques, 

schools and health facilities. So although the initial target of 80.000 

people was not reached, indirectly the operation reached many more 

beneficiaries.

3. The initial target was an estimation made at an early stage of the 

crisis. Emergency health services contined until August 2019 and 

reached 15.973 people in total. Besides, 4 damaged health facilities 

were reconstructed. Indirectly, more people were reached than the 

initial target. 

4. Due to COVID-19, the trainings of the Blood Bank for Indonesia Red 

Cross have been postponed to late 2020/2021. The procurement will 

be done in function of those trainings.

Palu

Sigi

Donggala

Health

Rehabilitation

Inclusion

• Number of injured people and people with functional limitations will receive early 

rehabilitation care and assistive devices

• Number of physiotherapy sessions

• Number of caregivers are provided with follow up care training

• Number of structures/actors will receive support from Handicap International  to 

mainstrain Inclusion into thier intervention (material donation, training to staff)

1. 900 people for rehabilitation sessions

2. 1.800 physiotherapy sessions

3. 900 caregivers provided with training

4. 10 structures (NGO staffs and local authorities)

1. 662 people received 1,261 assistive devices                                                                           

2. 1134 people received 1,796 physiotherapy sessions                                                                                    

3. 1134 caregivers received training                                                                                     

4. 35 structures (NGOs and Governmental services) 

Palu

Sigi

Donggala

WASH

(engineering & HP4)          

CASH programming 

• Number of people having access to safe drinking water within 6 months

• Number of people having access to safe sanitation facilities within 12 months

• Having of people having access to basic hygiene items and are able to practice 

safer hygiene. 

• Community structures/ leaders/representatives/ beneficiaries are actively involved in 

the planning and implementation of the WASH activities.

• Number of families involved in cash for work activities

• Number of families reached with other relief material

1. 40.000 people have access to safe drinking water within 

6 months

2. 30.000 people have access to safe sanitation facilities 

within 12 months

3. 200.000 people have access to basic hygiene items and 

are able to practice safer hygiene

4. Community structures/ leaders/representatives/ 

beneficiaries are actively involved in the planning and 

implementation of the WASH activities.

5. 150.000 families involved in cash for work activities

6. 5.000 families reached with other relief material

1. 72.666 people

2. 22.950 people

3. 122.235 people

4. 923 community structures / leaders / representatives/beneficiaries 

5. 49.798 families

6. 8.397 cleaning kits distributed to 31.984 beneficiaries

3.This objective could not be achieved  because the government 

directed INGO/NGOs to work in designated areas in the first stages of 

the response. In the beginning, Oxfam targeted 96 villages for WASH 

across Palu, Sigi and Donggala. A total of 122,235 beneficiaries were 

reached through hygiene kits distribution.

5. This objective could not be achieved because the designated areas 

where Oxfam and partners worked were not exclusively for Oxfam, but 

also for other  INGO/NGOS which are working for other sectors. For 

instance, in one village, while Oxfam was providing WASH intervention 

(water and HK kit), another NGO was providing CFW
7
, shelter, health, 

etc.  Therefore, in the emergency period Oxfam was only working in 7 

villages in Sigi for CFW and 16 villages across Palu, Sigi and Donggala 

for MPC
8
. In addition, in the recovery phase, Oxfam only targeted 20 

villages for business capital.

Palu

Sigi

Donggala

Shelter

WASH

Protection

Education

• Individual shelter for a household: number of people with access to basic, safe and 

dignified shelter

• Hygiene promotion: number of people with regular acess to soap to meet hygiene 

needs

10.000 families : shelter, Child Protection, Education & 

WASH

1. 6.054 families (13.042 people) received housing kits, hygiene kits, 

water filters, solar lanterns and mobile recreational activities. 

2. Child Protection: 3.221 children participated and benefited from mobile 

recreational activities. 129 teachers received training in psychosocial 

support, child protection and referral mechanisms.

3. Education: 200 teachers (124 women and 76 men) received training in 

EiE5.  1.042 school kits were distributed. 

4. Shelter: 1.991 families received housing kits and solar lanterns. 

5. WASH: 2.715 families received hygiene kits and 1.860 water filters. 

Hygiene promotion messages were also transmitted.

Interim narrative and financial report on the use of the financial resources collected during the "INDONESIA 12-12" joint call

Objectives achieved

as per 10/07/2020

(unless otherwise indicated)

Additional explanation on indicators

that are not 100% achieved
Locations

Type of assistance 

category
KRI

1
 - Indicators per category Objectives



Objectives achieved

as per 10/07/2020

(unless otherwise indicated)

Additional explanation on indicators

that are not 100% achieved
Locations

Type of assistance 

category
KRI

1
 - Indicators per category Objectives

Palu

Sigi

Donggala 

Parigi Moutong

Lombok

WASH

Health

Nutrition

Child protection

Education

Number of :

• people accessing safe drinking water 

• people accessing appropriate and safely managed sanitation 

• people receiving hygiene messages & kits

• children reached with measles vaccination 

• health workers trained in on IMNCI

• caregivers of children under two years receive IYCF counselling 

• health staff and community workers trained on IYCF

• children access psycho-social support at CFS 

• unaccompanied and separated children receive case management services

• children access quality formal and non-formal education 

• children receiving individual learning materials

Targets 2018+2019                                                                                                                                                

1. 50.000 children access psycho-social support

2. 3.868.044 children received measles and rubella 

vaccination

3. 240.000 people acess drinkable water

4. 240.000 access sanitation and hygiene services

5. 126.000 children access quality formal and non-formal 

education

6. 110.000 caregivers of children under 2 years receive 

IYCF
6
 counselling

As per 31/12/2019                                                                                                                                                        

1. 45.902 children received psycho-social support                                                                                                             

2. 3.541.824 children received measles and rubella vaccination

3. 342.061 people received acess to drinkable water

4. 380.958 received access to sanitation and hygiene services

5. 140.236 children received access quality formal and non-formal 

education

6. 136.964 caregivers of children under 2 years receive IYCF counselling

Legend
1 KRI : Key Risk Indicator
2 WASH: Water, sanitation and hygiene
3 DRR: disaster risk reduction
4 HP: health promotion
5 EiE: education in emergencies
6 IYCF : Infant and young child 
7 CFW : Cash For Work
8 MPC : Multipurpose Cash

All data in the table above are provided under the responsibility of the member organisations
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Annexe 2 :

Attestation du réviseur d’entreprises relative 
à la redistribution des dons aux organisations 
membres



Brussel	 	 		Luik																		Waterloo	

Bedrijfsrevisoren	
CAROLINE	BAERT				ALAIN	CHAERELS				VINCENT	GISTELINCK						JOSIANNE	VAN	INGELGOM	

Burgerlijke	vennootschap	onder	de	vorm	van	een	coöperatieve	vennootschap	met	beperkte	aansprakelijkheid	
Maatschappelijke	zetel				Rue	de	L’Yser	207	–	4430	Ans	

	Belfius	068-2512020-38		 BTW	BE	0471	089	804	 RPR	BRUSSEL	

		 Bedrijfsrevisoren	 	 	 	
	 		 Réviseurs	d’Entreprises	

 

	 Tweekerkenstraat	44	

B-	1000	Brussel	
 

ATTEST VAN DE COMMISSARIS CONFORM  HET 
TRANSPARENTIE INZET VAN DE BELGISCH CONSORTIUM 

VOOR NOODHULPSITUATIES 
 

In	het	kader	van	ons	mandaat	als	commissaris	van	de	VZW	BELGISCH	CONSORTIUM	VOOR	
NOODHULPSITUATIES,	hebben	wij	de	opdracht	gekregen	om	een	attest	af	te	geven	betreffende	de	
herverdeling	aan	leden	van	giften	die	op	de	gemeenschappelijke	rekening	zijn	ontvangen	in	het	
kader	van	een	gezamenlijk	oproep	(	inzet	voor	transparantie).		De	gezamenlijke	oproep	betreft	de	
campagne	'Indonesie	12-12'	die	op	1	oktober	2018	is	gestart	en	op	31	maart	2019	is	gestopt.	
	
We	bevestigen	dat	er	tijdens	het	boekjaar	2018	en	2019	(tem	31	maart	2019)	giften	werden	gestort	
voor	de	campagne	“'Indonesie	12-12'	ten	bedragen	van	2.601.282,30	EUR.	
	
De	giften	werden,	in	de	loop	van	2018/2019	als	volgt	toegewezen	:	
 
RESULTAAT	/	RESULTAT	INDONESIE	2018-2019

Giften/Dons	Indonesie	2018 2.539.453,05
Giften/Dons	Indonesie	2019 61.829,25
Totale	giften	2018	/	Total	des	dons	2018 2.601.282,30 (1)

Gestort	in		/	Versé	en 2018 2019 Totaal/Total
CARITAS 210.723,51 21.988,00 232.711,51
UNICEF 562.901,22 58.740,00 621.641,22
HANDICAP 159.879,33 16.683,00 176.562,33
OXFAM 249.614,63 26.044,00 275.658,63
CRB 292.374,49 30.509,00 322.883,49
RKV 392.439,71 40.954,00 433.393,71
MDM 0,00 0,00 0,00
PLAN 432.000,74 45.082,00 477.082,74
Totaal	/	Total 2.299.933,63 240.000,00 2.539.933,63 (2)

Kosten	/	Frais	2018 33.028,59
Kosten	/	Frais	2019 28.320,08

61.348,67 (3)

Saldo	/	Solde 0,00 (1)	-	(2)	-	(3)  
 

P V M D  

 



Brussel	 	 		Luik																		Waterloo	

Bedrijfsrevisoren	
CAROLINE	BAERT				ALAIN	CHAERELS				VINCENT	GISTELINCK						JOSIANNE	VAN	INGELGOM	

Burgerlijke	vennootschap	onder	de	vorm	van	een	coöperatieve	vennootschap	met	beperkte	aansprakelijkheid	
Maatschappelijke	zetel				Rue	de	L’Yser	207	–	4430	Ans	

	Belfius	068-2512020-38		 BTW	BE	0471	089	804	 RPR	BRUSSEL	

 
De	bedragen	gestort	aan	de	leden	werden	verdeeld	op	basis	van	de	sleutel	die	van	kracht	was	op	
het	moment	van	de	oproep	in	overeenstemming	met	het	huishoudelijk	reglement	van	de	
Consortium	12-12.	
Het	saldo	van	de	giften	werd	gebruikt	om	de	uitgaven	in	verband	met	de	campagne	te	betalen,	
evenals	de	overheadkosten.	
	

	
	
Brussel, 10 december  2019 
 
PVMD Bedrijfsrevisoren 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 
Alain CHAERELS  
Bedrijfsrevisor 
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Annexe 3 :

ATTESTATION DU COMMISSAIRE DELIVREE DANS LE 
CADRE DE L’ENGAGEMENT DE TRANSPARENCE



Bruxelles										 	Waterloo	

Réviseurs	d’entreprises	

CAROLINE	BAERT				ALAIN	CHAERELS					VINCENT	GISTELINCK							

Société	coopérative		

Siège	social				Avenue	d’Argenteuil,	51	–	1410	Waterloo	

	Belfius	068-2512020-38		 TVA	BE	0471	089	804	 RPM	BRUXELLES	

		 Réviseurs	d’Entreprises	 	 	 	
	 		 Bedrijfsrevisoren	

 

	 Rue	Des	Deux	Eglises	44	

B-	1000	Bruxelles	

	

	

	
ATTESTATION DU COMMISSAIRE DELIVREE DANS LE CADRE DE L’ENGAGEMENT DE 
TRANSPARENCE DE L’ASSOCIATION CONSORTIUM BELGE POUR DES SITUATIONS 

D’URGENCE CONCERNANT L’APPEL DE FONDS IDENTIFIE « INDONESIE 12-12 »  
 
 

Conformément à notre lettre de mission datée du 29 juin 2020, nous avons mis en œuvre les 
procédures convenues avec vous et décrite ci-dessous. Notre mission avait pour but de vérifier 
le caractère correct des informations financières contenues dans le rapport narratif et financier 
de clôture de l’appel de fonds identifié « Indonésie 12-12 » établit conformément à 
l’engagement de transparence.  

 
Nous avons demandé que chaque organisation membre du Consortium 12-12 mandate son 
propre commissaire afin que celui-ci confirme : 
1/ que l’organisation membre a bien reçu les fonds de 12-12 ;  
2/ que le montant reçu du Consortium 12-12 pour l’organisation membre correspond à  celui 
mentionné au second tableau repris en page 3 du rapport Indonésie (déc. 2019 - Montant total : 
2.539.934 EUR).  
3/ que l’organisation a bien alloué les fonds au bon projet (réconciliation comptable) ; 
4/ le taux de dépenses, sur base des rapports fournis par le pays et 
5/ le montant des dépenses réalisées avec ces sommes (en Charges dans les comptes de 
l’organisation membre).  
 
Dans le cas où des dépenses n’auraient pas encore été réalisées, l’organisation membre devait 
indiquer par un engagement formel que les sommes reçues ont déjà été allouées mais pas 
encore dépensées pour l’aide dans le cadre de l’appel Indonésie 12-12, et qu’elles le seront 
pour le 1/10/2020. Le Commissaire du membre concerné devait, dans ce cas, mentionner qu’il  
a reçu un engagement formel signé par des personnes pouvant engager le membre. 
 
Dans le cas où les dépenses n’auraient ni été réalisées, ni allouées, l’organisation membre 
devait confirmer par un engagement formel que les sommes reçues non encore allouées (ni 
dépensées a fortiori) le seront pour l’aide dans le cadre de l’appel Indonésie 12-12, et ce avant 
le 1/10/2020.  Le Commissaire du membre concerné devait, dans ce cas, recevoir un 
engagement formel signé par des personnes pouvant engager le membre. 

 La période couverte concerne 2018 et 2019 
 
 Les commissaires de chaque membre n’ont pas procédés à un contrôle documentaire des 
 dépenses engagées (charges). Il se sont uniquement basés sur la comptabilité analytique du 

P V M D  

 



Bruxelles										 	Waterloo	

Réviseurs	d’entreprises	

CAROLINE	BAERT				ALAIN	CHAERELS					VINCENT	GISTELINCK							

Société	coopérative		

Siège	social				Avenue	d’Argenteuil,	51	–	1410	Waterloo	

	Belfius	068-2512020-38		 TVA	BE	0471	089	804	 RPM	BRUXELLES	

 membre concerné afin de déterminer si les dépenses mentionnées sur le tableau repris en 
 page 3 du rapport Indonésie (déc. 2019 - Montant total : 2.539.934 EUR) correspondent bien 
 aux données de la comptabilité analytique du membre. 

 
Notre mission consistait à collecter les attestations des commissaires des différents membres 
afin de confirmer le caractère correct des données mentionnées sur le tableau repris en page 3 
du rapport Indonésie (déc. 2019 - Montant total : 2.539.934 EUR). 
 
Les travaux effectués nous conduisent aux constatations suivantes : 
 
1. Nous avons pu disposer des attestation suivantes qui ont confirmé les données figurant au 
tableau ci-dessous : 
 

Caritas 
International 

BE

Croix-Rouge 
(comm. FR)

Handicap 
International BE

Oxfam Solidarité Plan 
International BE

Rode Kruis 
Vlaanderen

Unicef BE TOTAL

Received from 12-12 232.712€ 322.883€ 176.562€ 275.659€ 477.083€ 433.394€ 621.641€ 2.539.934€
Indirect costs 22.712€ 37.077€ 21.188€ 16.540€ 57.250€ 46.370€ 62.164€ 263.301€
Direct costs 210.000€ 285.806€ 155.374€ 259.119€ 419.833€ 341.717€ 559.477€ 2.231.326€
Available to spend 64.712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45.307€ 0€ 110.019€
Spent 168.000€ 322.883€ 176.562€ 275.659€ 477.083€ 388.087€ 621.641€ 2.429.915€

% expense 72,2 100,0 100 100 100 89,5 100,0 95,7  
 
Organisation membre : CARITAS INTERNATIONAL ASBL 
Commissaire : PVMD Réviseurs d’entreprises représenté par Alain CHAERELS – réviseur 
d’entreprises 
Date de l’attestation : 10 juillet 2020 
 
Organisation membre : CROIX-ROUGE DE Belgique – COMMUNAUTE FRANCOPHONE – 
ACTIVITES INTERNATIONALES ASBL 
Commissaire : E&Y Réviseurs d’entreprises SRL représenté par Madame Marie-Laure 
MOREAU (agissant au nom d’une SRL) -  partner 
Date de l’attestation : 27 août 2020 
 
Organisation membre : HANDICAP INTERNATIONAL BELGIQUE 
Commissaire : PRAGMA AUDIT SRL représenté par Monsieur Steve BALCAEN – réviseur 
d’entreprises 
Date de l’attestation : 10 juillet 2020 
 
Organisation membre : OXFAM SOLIDARITE ASBL 
Commissaire : E&Y Réviseurs d’entreprises SRL représenté par Monsieur Carl LASCHET 
(agissant au nom d’une SRL) -  associate partner 
Date de l’attestation : 16 juillet 2020 
 
Organisation membre : PLAN INTERNATIONAL BELGIE VZW 
Commissaire : PwC Bedrijfsrevisoren BV représenté par Madame Ilse DE BAETS - 
administratrice 
Date de l’attestation : 14 juillet 2020 
 
Organisation membre : RODE KRUIS-VLAANDEREN VZW 



Bruxelles										 	Waterloo	

Réviseurs	d’entreprises	

CAROLINE	BAERT				ALAIN	CHAERELS					VINCENT	GISTELINCK							

Société	coopérative		

Siège	social				Avenue	d’Argenteuil,	51	–	1410	Waterloo	

	Belfius	068-2512020-38		 TVA	BE	0471	089	804	 RPM	BRUXELLES	

Commissaire : PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA représenté par Madame Ellen TINDEMANS 
– réviseur d’entreprises 
Date de l’attestation : 6 juillet 2020 
 
Organisation membre : COMITE BELGE POUR L’UNICEF FONDATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 
Commissaire : DELOITTE Réviseurs d’entreprises SCRL représenté par Monsieur Thierry 
VAN LOOCKE  
Date de l’attestation : 7 juillet 2020 

 
 

Les procédures que nous avons mis en œuvre ne constitueront ni un audit, ni un examen limité 
effectué selon les normes internationales d’audit (International Standards on Audit, Normes 
ISA) ou les normes internationales d’examen limité (International Standards on Review 
Engagements, Normes ISRE) et, par conséquent, nous n’exprimons aucun degré d’assurance. 
 
Si nous avions mis en œuvre des procédures complémentaires ou si nous avions réalisé un 
audit ou un examen limité des données selon les normes internationales d’audit (International 
Standards on Audit, Normes ISA) ou les normes internationales d’examen limité (International 
Standards on Review Engagements, Normes ISRE), d’autres éléments auraient pu être portés 
à notre connaissance et vous auraient été communiqués.  
 
Notre rapport n’a pour seul objectif que celui indiqué dans le premier paragraphe de ce rapport 
et est réservé à sa publication dans le rapport narratif et financier de clôture de l’appel de fonds 
identifié « Indonésie 12-12 » établit conformément à l’engagement de transparence. Il ne peut 
être utilisé à d’autres fins, ni être diffusé à d’autres parties.  
 

Bruxelles, le 28 août 2020 
	

	

SC PVMD 
Commissaire 
représentée par Alain CHAERELS 
Réviseur d’entreprises 
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Annexe 4 :

engagement formel de caritas international 
pour le solde disponible non-utilisé
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Annexe 5 :

engagement formel de la croix-rouge de 
belgique pour le solde disponible non-utilisé



 

 Consortium 12-12 vzw 

 Datum uw kenmerk ons kenmerk 

23/06/2020   

Contactpersoon Telefoonnummer Gsm 

Trui Van Ackere 

Emma Van den Bosch   

Emailadres: trui.vanackere@rodekruis.be, emma.vandenbosch@rodekruis.be  

  

Een formele verbintenis van het respectieve leidinggevend orgaan 

van elk lid wat betreft een bestemming en een tijdslimiet voor het 

ongebruikte beschikbare saldo  

 

Out of the €433.394 BRC-Fl received from the Indonesia 12-12 campaign, 

100% is allocated to two separate projects that supported and continue to 

support the Indonesian Red Cross Society in their emergency response and 

recovery: 

▪ A total of € 246.900 went to the support of the Emergency Appeal 

of the IFRC. All due transfers to the implementing partner are done.  

▪ A total of €186.494 went to the support of GAP. From this amount, 

€ 45.307 is still to be transferred to the implementing partner. 

 

Since the beginning of 2020, the coronavirus has been spreading in South-

East Asia, including Indonesia. Belgian Red Cross – Flanders (BRC-Fl) regrets 

the consequential delay this has caused for our project and wish to inform 

12-12 on the current progress of the activities and provide a full account 

of the current budget and adapted timeframe. We hope to receive their 

understanding for these unforeseen and uncertain circumstances that the 

COVID-19 pandemic has put forward.  

 

BRC-Fl has supported Indonesia through the IFRC appeal on the one hand, 

while also partnering with GAP (Global Advisory Panel on Corporate 

Governance and Risk Management of Blood Services in Red Cross and Red 

Crescent Societies). GAP has a specialist post-disaster role outlined in its 

terms of reference for the provision of coordination of assistance to 

National Red Cross or Red Crescent blood services in post emergency 

situations and to assist them in the rebuilding of their blood program. This 

latter project includes the overseas transport of equipment for the 

Indonesia Red Crescent Blood Service. Furthermore, 2 trainings (in 

accordance with preparing and mitigating the impact of earthquakes and 

disasters alike) will be held at the blood center laboratories. The training 

will given by GAP experts who are stationed in Perth, Australia. Due to the 

COVID-19 pandemic, all travel (national and international) has been 

Dienst/Entiteit 

Motstraat 40 

2800 Mechelen 

 

T 015 44 33 22 

F 015 44 33 11 

info@rodekruis.be 

 

www.rodekruis.be 

 

IBAN BE  

BIC 

mailto:trui.vanackere@rodekruis.be
mailto:emma.vandenbosch@rodekruis.be
mailto:info@rodekruis.be
http://www.rodekruis.be/


 

prohibited causing a substantial delay in the training schedule as well as 

the shipping of equipment. 

1. Even if some sporadic overseas cargo-flights were possible from 

Australia to Indonesia, the equipment would most likely be held at 

customs or be put in a storage unit, because of COVID-19 safety 

measures. As travel within Indonesia is not allowed due to COVID-

19, staff from Indonesia Red Crescent Blood Service would be 

unable to go and claim the equipment. As the equipment is 

expensive, it was decided that it would remain in Australia for the 

time being, rather than be transported to Indonesia and be 

uncertain of its condition and release for use.  

2. It has been considered to try and implement original the training 

schedule by performing the training through video calling. 

However, as the nature of the training includes specific technical 

laboratory techniques, it was deemed too detrimental for the 

quality of the education. GAP does provide other trainings through 

video calling and is an forerunner of online learning. Yet as stated 

above, these specific trainings are meant to be followed in real life.  

We are in full agreement with GAP on both matters and grant their 

request to (1) reschedule the shipping of equipment until we can assure 

an adequate delivery and (2) reschedule the trainings to ensure the 

highest quality of education rather than perform them online.  

 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

 

Tiene Lievens 

Manager International Cooperation 

 



21

WWW.1212.BE

CONSORTIUM BELGE 
POUR LES SITUATIONS D’URGENCE

Rue de la Charité 43-B
1210 Bruxelles

+32 2 223 34 39

consortium@1212.be

© 2020


