
Update : Mars 2020 

 

FAITS ET CHIFFRES : CYCLONE IDAI AU MOZAMBIQUE EN 2019 

 
L’aide en chiffres 

§ Total des dons depuis le lancement de la collecte du 19.03.2019 : CHF 4'927’948 
§ Montant dépensé ou alloué pour des projets : CHF 3'767'546 et 800'000 du Early Response 

Fund 
§ Nombre de projets mis en œuvre : 14 
§ Nombre de bénéficiaires estimés actuellement : 1'371’715 

 

Dans la nuit du 15 mars 2019, l'ouragan Idai a frappé le Mozambique et a détruit une grande partie du 
pays. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui ont détruit des maisons, des hôpitaux, 
des écoles, des routes et des ponts. Beira, la quatrième plus grande ville du Mozambique, a été détruite 
ou endommagée à 90%. Outre le Mozambique, les deux pays voisins, le Zimbabwe et le Malawi, ont 
également été gravement touchés. Six semaines après le cyclone Idai, l'ouragan Kenneth a également 
entravé les opérations de secours sur le terrain. 

Grâce à leur présence sur place et à leur connaissance du terrain, nos ONG partenaires ont pu lancer 
en moins d'un mois les six premiers projets sur les 14 que nous avons pu financer grâce aux dons 
collectés pour le Mozambique.  

Lors de la phase d’urgence, l'accent a été mis sur les soins médicaux, l'aide financière, la distribution de 
nourriture et de produits de première nécessité. Dans un deuxième temps, nos ONG partenaires ont 
également distribué des semences, car la récolte avait été complètement détruite suite aux inondations, 
et ont commencé à reconstruire des maisons, des écoles et des systèmes d'approvisionnement en eau 
potable. En 2019, nos ONG partenaires ont pu aider 1,3 million de personnes à se relever de la 
catastrophe. 

Les projets d'aide d'urgence ont duré quelques mois et se sont terminés en 2019, tandis que d'autres 
projets impliquant la reconstruction et la relance des activités économiques se poursuivront jusqu'au 
début de 2021.   

 

Qu’est-ce qui est fait avec l’argent ? 
Grâce à vos dons, nos ONG partenaires mettent en œuvre des projets au Mozambique qui répondent 
aux besoins urgents et à long terme de la population affectée par le cyclone et les inondations :  

§ Elles distribuent de l’eau potable et de la nourriture  

§ Elles distribuent des repas aux élèves 

§ Elles prennent en charge les blessés 

§ Elles traitent les personnes atteintes du choléra et préviennent la propagation de la maladie 

§ Elles fournissent un abri aux personnes qui n’ont plus de toit au-dessus de la tête 

§ Elles distribuent des kits d’urgence comprenant des articles du quotidien (articles d’hygiène, 
ustensiles de cuisine, habits, etc) 

§ Elles distribuent des semences 

§ Elles reconstruisent les maisons et les écoles 

§ Elles assurent l’approvisionnement en eau potable de la population.  
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Concrètement, que font les ONG financées ? 
 
ADRA 

Projet : Distribution d’une aide financière aux familles touchées par le cyclone. 
Durée : 1.7.2019 – 31.12.2019 
Montant : 300'000 CHF 
 
CARITAS SUISSE 

Projet : Distribution de denrées alimentaires et de semences ainsi que de biens non alimentaires 
(matériels scolaires, habits, ustensiles de cuisine et outils agricoles). 
Durée : 1.4.2019 – 31.8.2019 
Montant : 272'788 CHF 
 

CBM MISSION CHRÉTIENNE POUR LES AVEUGLES SUISSE 

Projet : Promotion et soutien d’activités génératrices de revenus pour les familles les plus vulnérables. 
Durée : 1.10.2019 – 31.3.2021 
Montant : 288'441 CHF 
 

Projet : Provision de soutien alimentaire et financier aux familles les plus vulnérables, y compris celles 
ayant des personnes avec handicap à charge. 
Durée : 1.4.2019 – 30.11.2019 
Montant : 299'494 CHF 
 

HELVETAS 

Projet : Réhabilitation des réseaux d’approvisionnement en eau potable, des infrastructures sanitaires et 
des services de santé de base, prévention du choléra. 
Durée : 1.5.2019 – 31.3.2020 
Montant : 298'867 CHF 
 

Projet : Renforcement des services sanitaires et nutritionnels dans les écoles. 
Durée : 1.1.2020 – 31.12.2020 
Montant : 299'979 CHF 
 
MEDAIR 

Projet : Provision d’abris d’urgence et de biens de première nécessité, amélioration des conditions 
d’hygiène et provision d’eau potable. 
Durée : 1.3.2019 – 31.7.2019 
Montant : 300'000 CHF 
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MEDECINS DU MONDE SCHWEIZ 

Projet : Réhabilitation des infrastructures de santé endommagées par le cyclone et renforcement des 
services en santé mentale ainsi qu’en santé sexuelle et reproductive. 
Durée : 1.11.2019 – 31.10.2020 
Montant : 300'000 CHF 
 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES 

Projet : Aide médicale d’urgence, dépistage et traitement du choléra, amélioration de l’accès à l’eau 
potable et amélioration des conditions sanitaires. 
Durée : 1.3.2019	–	31.5.2019	
Montant : 300'000 CHF 
 

SAVE THE CHILDREN 

Projet : Réhabilitation d’écoles, distribution de matériels scolaires, renforcement des conditions 
sanitaires dans les écoles. 
Durée : 1.9.2019	–	31.3.2020	
Montant : 300'000 CHF 
 

CROIX ROUGE SUISSE 

Projet : Prévention du choléra, soutien logistique à la réponse coordonnée du mouvement de la Croix-
Rouge. 
Durée : 1.3.2019	–	31.7.2019	
Montant : 300'000 CHF 
 

SOLIDAR SUISSE 

Projet : Réhabilitation des infrastructures sanitaires et d’hygiène, amélioration de l’accès à l’eau potable, 
distribution de semences et d’outils agricoles, réhabilitation d’infrastructures scolaires.  
Durée : 1.4.2019 – 31.12.2020 
Montant : 990'000 CHF 
 

SWISSLIMBS 

Projet : Réhabilitation d’un centre orthopédique. 
Durée : 1.6.2019 – 31.12.2019 
Montant : 50'000 CHF 
 

TERRE DES HOMMES - SCHWEIZ 

Projet : Réhabilitation d’infrastructures scolaires, provision de soutien psychosocial, amélioration des 
conditions sanitaires et distribution de repas dans les écoles. 
Durée : 1.5.2019 – 31.10.2019 
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Montant : 267'977 CHF 


