
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.1212.be  
 

 
Tsunami 12-12 clôture cinq années de secours sur un bilan positif 

 
 

 
Banda Aceh, le bateau sur la maison (mémorial public), 2009 

 
 
Une catastrophe exceptionnellement grave… 
 
 
 
Le 26 décembre 2004 13 pays en Asie et en Afrique, 
autour de l’Océan indien, étaient frappés par un tsunami, 
emportant de vies et des maisons et modifiant 
durablement la ligne côtière. 
 
L’Indonésie, le Sri Lanka, l’Inde, la Thaïlande et les 
Maldives ont été touchés le plus lourdement. 
Approximativement 228.000 personnes y perdaient la vie ; 
moins de 1% étaient des touristes.  Le séisme qui a 
provoqué le tsunami, avait une force de 9,15 sur l’échelle 
de Richter et durait huit minutes 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un élan de solidarité exceptionnel à travers le monde 
 
De manière massive, rapide 
et mondiale, des 
contributions financières 
aux secours des victimes 
arrivaient, d’abord de la part 
de citoyens, dans un 
mouvement soutenu par 
une couverture médiatique 
intense pendant les congés 
de fin de Noël. 
Des pouvoirs publics et des 
instances internationales 
ont embrayés rapidement. 
 
 
L’élan de solidarité dans notre pays aussi était impressionnant. ‘Tsunami 12-12’, l’appel 
commun de six organisations humanitaires, a été lancé le 28 décembre 2004 et a atteint son 
apogée le 14 janvier 2005 lors des soirées télévisées synchrones en Communauté française 
et en Flandre, soutenues par l’ensemble de la presse. Fin 2005, l’appel de Tsunami 12-12 a 
été clôturé sur un montant de 48,5 millions d’euro. 

 Nombre de morts à 
cause de tsunami 

Nombre de 
disparus après 

tsunami 
Indonésie 128.858 37.087 
Sri Lanka 23.231 12.091 

Inde 
(incl. Andaman & Nicobar) 12.405 3.874 

Thaïlande 5.395 2.817 
Afrique de l’Est 164 139 

Maldives 82 26 
Malaisie 69 5 
Myanmar 61 - 

Bangladesh 2 2 

Totaux 170.267 56.041 

Nombre de pays touchés par le tsunami 13 
Nombre de personnes touchés 1.849,827 

Nombre de personnes ayant perdus moyens de 
subsistance à cause de  tsunami 1,5 millions 

Nombre de bâtiments détruits ou endommagés 469.867 
Nombre de bateaux détruits 103.829 

Coût total de la reconstruction 10,9 milliards USD 
Promesses de dons par les donateurs 13,6 milliards USD 
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Carte de crédit

Enregistrement carte 
bancaire

Promesses

Dons & actions 
000-0000012-12 3322..221188..000000  €€  

1122..885500..000000  €€  

995555..000000  €€  

330088..000000  €€  

33..880000..000000  €€  

Total 31-12-2005 4488..550000..000000  €€  

Financements de l'aide (millards $)

Don privés
5,5 M USD

Dons privés à 
ONG

3,2 M USD

Dons privés à 
Croix Rouge 

internat.
1,8 M USD

Dons privés à 
l'ONU (Unicef)

0,5 M USD

Contributions 
d'instances 
financières 

internationales
2,1 M USD

Contributions de 
gouvernements

5,9 M USD



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinq ans après, le bilan financier 
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(1) Concerne des subsides de Tsunami 12-12 à 18 programmes de 13 associations, non-membres du Consortium pour les Situations 

d'Urgence, mais pertinentes pour leurs actions sur le terrain. 
'�*� Ce montant ne comprend pas des fonds supplémentaires de la part de pouvoirs publics et d'organisations nationales de la Croix 

Rouge.�
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Cinq années d’aide sur le terrain 
 
Les partenaires de Tsunami 12-12 sont des organisations humanitaires belges, faisant partie 
de réseaux internationaux réputés : Caritas Internationalis, Handicap International, la 
Fédération internationale des Croix Rouges et Croissants Rouges (FICR), Oxfam 
International, UNICEF.  
Les contributions belges aux secours des victimes du tsunami étaient généralement 
coordonnées d’une manière ou d’une autre par ces réseaux internationaux. Parfois, la 
totalité des moyens financiers ont été utilisés pour un programme commun du réseau, dans 
d’autres cas des responsabilités opérationnelles ont été confiées à l’ONG belge, parfois les 
fonds d’origine belge ont été attribués à des programmes bien précis. 
 
Ci-après se trouve un aperçu des programmes dans les différents pays touchés, avec 
l’apport des partenaires de Tsunami 12-12. Des informations plus exhaustives et détaillées 
sont publiées sur les pages internet de chacune des organisations. 
 
 
Sri Lanka 
 
Environ 37% des fonds de Tsunami 12-12 ont été affectés à l’aide au Sri Lanka. 
 

 
 

Caritas International Belgique a contribué aux programmes de Caritas Sri Lanka, pour la 
construction de 6.500 abris temporaires, 8.000 maisons, la livraison de 4.500 filets de pêche 
et 1.210 bateaux et 1.401 moteurs, ainsi que l’organisation d’assistance post-traumatique. 
Beaucoup a été investi à Matara , dans l’enseignement (bâtiments, matériel, aide post-
traumatique) et la pêche. Un pilier important de l’aide est la création d’emploi. L’économie 
des communautés côtières a été fortement touchée, ne frappant pas uniquement les 
pêcheurs, mais également d’autres métiers (couturières, coiffeurs, menuisiers, 
cordonniers,…). A Matara, un centre de gestion des catastrophes a été monté par les 
autorités, pour lequel Caritas a financé un bateau à moteur pour les opérations de 
sauvetage. 
 
Handicap International était déjà présent au Sri Lanka et a pu intervenir dans les premières 
heures qui ont suivi la catastrophe, mobilisant ses partenaires locaux et physiothérapeutes 
spécialisés dans les troubles respiratoires. Le programme de Handicap International s'inscrit 
sur plusieurs années, dans les domaines de la réadaptation physique et de l'insertion sociale 
des personnes handicapées. Il passe par le renforcement des compétences des 
professionnels locaux et un soutien aux associations sri lankaises. 
 



La Croix Rouge de Belgique (communauté française) a dirigé pendant 10 mois le 
déblayage et nettoyage de 3 kilomètres de côtes autour de Beruwala au Sri Lanka. Plus de 
1000 maisons ont été nettoyées. Un accompagnement psychosocial complétait l’action 
auprès des victimes. Rode Kruis Vlaanderen était présente sur place dans les 48 heures, 
afin d’organiser sur place la réception et le transport des secours. Près de 400 tonnes de 
biens ont été expédiés pendant les premières semaines : tentes, jerrycans, plastic, sets de 
cuisine, draps, alternateurs). 
En plus de l’aide d’urgence, le mouvement international de la Croix Rouge a assuré un large 
gamme de programmes de réhabilitation dans la région. Il ne s’agissait pas uniquement de 
construire des maisons, mais de reconstruire des communautés. Les bénéficiaires étaient 
eux-mêmes responsables des travaux de réparation ou de reconstruction (Cash for housing). 
La Croix Rouge de Belgique s’est chargée des moyens financiers, du soutien technique et 
du suivi.  
Rode Kruis-Vlaanderen a réhabilité des hôpitaux, soutenu des sections locales dans le 
développement des premiers secours et aidé le Comité sri-lankais de la Croix Rouge dans 
ses programmes de subsistance. 
 
Oxfam International a réalisé un programme de 227 millions d’euros sur quatre ans, 
concernant environ 2,5 millions de personnes dans sept pays. Des milliers de personnes on 
été engagées pour mettre en œuvre le programme, réalisé avec environ 170 organisations 
partenaires au niveau local. Ce vaste programme a continué jusque 2008. Les fonds ont 
servi essentiellement dans les 3 pays les plus touchés : l’Indonésie, le Sri Lanka et l’Inde. 
Oxfam-Solidarité a pris en charge quelques projets, avec des partenaires locaux. Au Sri 
Lanka, elle a collaboré avec deux organisations (FTZ en Green Movement) pour la 
distribution d’eau, des puits, la construction de maisons et d’écoles, l’hygiène et le soutien 
financier d’activités socio-économiques.  
 
UNICEF Belgique a financé l’accès à l’eau potable, du sanitaire adéquat, des pompes, 
tuyaux et réservoirs. Les équipements sanitaires des écoles primaires ont été réparés ou 
réinstallés. Les instituteurs ont reçu une formation d’amélioration de l’hygiène. 
A Tangalle, deux systèmes d’approvisionnement d’eau à grande échelle, couvrant 129.000 
personnes, ont été installés. Des dizaines d’écoles permanentes ont été achevées et le 
système scolaire revitalisé. Des dizaines de centres de santé, dont 3 hôpitaux, ont été 
réparés depuis 2004. L’UNICEF a collaboré avec une trentaine d’organisations pour donner 
un accompagnement psychosocial à 65.000 enfants et leur familles. Un plan d’action 
national profitera à 600 autres écoles. 
 
 



Indonésie 
 
Environ 36% des fonds de Tsunami 12-12 ont été affectés à l’aide en Indonésie, plus 
particulièrement dans la province de Aceh (N-Sumatra). 
 

 
 
Caritas International Belgique n’avait pas de responsabilités opérationnelles en Indonésie.. 
Les principaux partenaires sur place étaient Caritas Pays-Bas (Cordaid), Caritas Etats-Unis 
(CRS), JRS (Jesuit Refugee Service), ICMC (International Catholic Migration Commission) et 
Caritas Tchéquie. Caritas Indonésie a construit plus de 2.000 abris et 9.000 maisons. 
 
Handicap International a répondu en janvier 2005 aux besoins en physiothérapie des 
victimes du tsunami. Le partenariat issu de notre travail après le tsunami nous a permis de 
développer un projet d'accès aux personnes handicapées au cœur des communautés. Dans 
le même temps, nous avons soutenu des initiatives nationales d'aide aux amputés de la 
province d'Aceh et la construction d’un projet à long terme d'appui à l'unique école nationale 
d'orthoprothésistes (basée sur l'île de Java).  
 
La Croix Rouge de Belgique (communauté française) a concentré ses interventions sur la 
pêche : remise en état d’un chantier naval, de 17 bateaux traditionnels, de filets de pêche et 
de la coopérative de Kampala. Egalement sur l’île de Sabang (devant la côte de Banda 
Aceh) des investissements ont été faits dans la pêche, notamment pour la conservation sur 
l’île, grâce à une usine de glace (5 tonnes par jour). Dans les districts de Aceh Selatan et 
Aceh Tengah., la capacité de la Croix Rouge locale, en particulier dans la prévention, a été 
renforcée. 
Rode Kruis-Vlaanderen a appuyé la Croix Rouge néerlandaise pour un programme intégré 
de réhabilitation sur l’île de Nias, pour la construction ou réparation de 548 maisons, de 4 
écoles ainsi que de leurs équipements sanitaires et d’eau potable. Et enfin, un programme 
de promotion de la santé de base a été développé dans le Sud de Nias. 
 
En Indonésie, Oxfam-Solidarité a soutenu en 2005 une conférence à laquelle ont participé 
des ONG, des institutions et des organisations de paysans et de pêcheurs, avec pour 
objectif une meilleure coordination de leurs efforts, la défense des intérêts des victimes et 
l’échange d’information, afin de réaliser une reconstruction équitable et durable. 
 
UNICEF Belgique a contribué de manière substantielle à la reconstruction des services de 
protection des enfants. Grâce aux moyens financiers disponibles, il a été possible de 



reconstruire et aussi d’améliorer sensiblement les systèmes. A Aceh, pas moins de 300 
écoles résistantes aux séismes et presque autant de centres de santé ont été construites.  
Plus d’un million de moustiquaires ont été distribués. L’approvisionnement en eau dans 
l’hôpital de district de Banda Aceh a été remis en état. UNICEF a aidé les autorités locales à 
développer des systèmes d’épuration d’eau et de distribution, servant de modèle pour des 
dispositifs plus modestes dans les villages. Dans 4 districts, des services spéciaux pour 
enfants ont été organisés dans le bureaux de la police; à Banda Aceh, un centre d’accueil 
intégré pour femmes et enfants, victimes de la violence, a été mis en place. 
 
 
Inde 
 
Environ 12% des fonds de Tsunami 12-12 ont été affectés à l’aide dans le Sud de 
l’Inde. 
 
Caritas International Belgique a dépensé en Inde la majeure partie des fonds récoltés et a 
décidé, en concertation avec Caritas Inde, de concentrer ses fonds dans les districts Nellore, 
Prakasam, Guntur, Krishna et West Giodavari (Andhra Pradesh) et, dans une moindre 
mesure, dans le Tamil Nadu. 
Avec Caritas India, l’ONG belge a assuré l’accueil d’urgence, la distribution de vivres, d’eau 
potable, de moustiquaires, de matelas, de vêtements et d’ustensiles de cuisine et les soins 
de santé. 
Caritas Inde a construit 16.000 maisons. La qualité de ces maisons est bien meilleure que 
celle des habitations qui ont été détruites. Plus de 200 écoles ont été remises en état. Des 
formations ont été organisées pour des tanneurs, chauffeurs de taxi, secrétaires, pour la 
réparation de bateaux, l’élevage de crevettes, la gestion de magasins, en informatique, 
électricité. Des programmes communautaires de prévention continuent. Femmes et 
intouchables étaient les groupes cibles prioritaires. 
 
Oxfam-Solidarité a collaboré avec AREDS en Inde pour la formation de femmes, afin de les 
rendre plus autonomes au niveau de moyens de subsistance, grâce à la couture et l’artisanat 
Avec l’organisation Volontariat, la reconstruction d’un atelier de travail pour handicapés a été 
réalisée au Tamil Nadu. 
 
 
Thaïlande 
 
Moins de 1% des fonds de Tsunami 12-12 ont été affectés à l’aide en Thaïlande. 
 
Le Réseau Caritas a réalisé un programme en faveur des groupes les plus vulnérables dans 
les provinces de Phuket, Krabi et Phang Nga, des minorités ethniques ainsi que la minorité 
musulmane, n’ayant pas reçu d’aide du gouvernement. Une aide médicale pour 50.000 
personnes a été mise en place. 
 
Oxfam a collaboré en Thaïlande avec une organisation partenaire pour rétablir les moyens 
de subsistance; elle a soutenu un autre partenaire dans la défense du droit à l’accès 
équitable et durable au sols, pour des fermiers et pêcheurs victimes du tsunami.  
 
 
 



D’autres pays 
 
Environ 37% des fonds de Tsunami 12-12 ont été affectés à l’aide dans d’autres pays 
touchés et pour des programmes régionaux. 
 
 
Maldives 
 
Aux Maldives, Handicap International est d'abord intervenu dans les projets de 
reconstruction. Ensuite, rapidement, les projets mis en place pour venir en aide aux 
personnes handicapées victimes du tsunami se sont inscrits dans une perspective de 
développement à plus long terme. 
 
Somalie 
 
Rode Kruis Vlaanderen a appuyé la Croix Rouge allemande pour l’amélioration du 
fonctionnement de 8 postes de santé. Dans ces centres, la population locale peut avoir 
accès à des consultations médicales, postnatales, aux vaccinations et à l’éducation à la 
santé. 
 
 
 


