
Au secours d’une population 
durement ébranlée

L’année 2018 a été catastrophique pour de 
nombreux Indonésiens.

À la fin juillet d’abord, les résidants de l’île de Lombok 
ont vécu, en un mois, cinq violents séismes. Des milliers 
de secousses ont par la suite fait trembler la terre de 
nouveau, plongeant ces insulaires dans la peur et 
l’inquiétude les plus totales.

Puis, deux mois plus tard, un autre séisme a déclenché un 
tsunami sur l’île de Sulawesi, fauchant la vie de plus de 2 000 
personnes et forçant le déplacement de milliers d’autres. 

Le malheur s’est abattu à nouveau, trois mois plus tard, 
sur les îles de Java et de Sumatra, lorsque le volcan Anak 
Krakatau est entré en éruption, provoquant un important 
glissement de terrain subaquatique, suivi d’un autre tsunami. 

L’immense vague a déferlé en pleine nuit, emportant des 
centaines de vies et de nombreuses habitations.

Le peuple indonésien a terriblement souffert en 2018. 
Mais vous avez été à ses côtés pour soulager quelque 
peu sa douleur. Grâce à votre appui, sept de nos spécialistes 
en intervention d’urgence se sont rendus sur les lieux 
pour aider à la gestion des opérations de secours et 
de l’hébergement d’urgence. Travaillant de pair avec la 
Croix-Rouge locale, ils ont mis en place des refuges et 
des camps à l’intention des familles sans toit et distribué 
nombre de bâches, de matériaux divers, de couvertures 
et d’articles essentiels.

« Les bénévoles de la Croix-Rouge, eux aussi victimes de cette tragédie, ont aidé avec 
chaleur et compassion. » 
– SYDNEY MORTON, spécialiste pour la Croix-Rouge en Indonésie.

Au cours de 2018, les catastrophes ont été multiples en Indonésie. Mais les bénévoles de la Croix-Rouge locale ont toujours été les premiers 
à porter secours à leurs semblables, et ce, même s’ils avaient perdu leur toit, leurs biens, leur boulot et parfois, certains des leurs. Ils ont 
travaillé jour et nuit, pendant des semaines, sous la menace d’autres secousses sismiques. Merci de les avoir épaulés.

RAPPORT AUX DONATEURS – SIX MOIS APRÈS LA CATASTROPHE



ÉRUPTION VOLCANIQUE ET TSUNAMI 
SUR LES ÎLES DE JAVA ET DE SUMATRA 
22 décembre 2018

C’est sans tarder que 600 bénévoles de la Croix-Rouge locale se sont 
rendus sur les lieux pour porter secours et aide au rétablissement aux 
quelque 15 000 victimes de la catastrophe. Cette assistance s’est traduite 
en la construction de 160 abris d’urgence et de 75 installations sanitaires. 
Plus de 1 000 personnes ont aussi reçu des soins et au-delà de 660 000 
litres d’eau et 2 400 trousses d’hygiène ont été distribués.

SÉISME SUR L’ÎLE DE LOMBOK 
29 juillet 2018   
Plus de 1 100 bénévoles de la Croix-Rouge locale ont été 
mobilisés pour porter assistance et aide au rétablissement à 
80 000 personnes, dont plusieurs vivant dans des régions 
isolées ou coupées du reste du monde. Au-delà de 9 000 abris 
d’urgence et une centaine d’installations sanitaires ont, à ce 
jour, été construits et plus de 9 800 victimes, soignées. Un total 
de 23 millions de litres d’eau et 2 800 trousses d’hygiène ont 
aussi été distribués.

SÉISME ET TSUNAMI SUR L’ÎLE DE SULAWESI 
28 septembre 2018 
Une équipe de 1 300 bénévoles indonésiens a rapidement été 
dépêchée aux quatre coins de l’île pour prêter main-forte aux 
opérations de recherche et de sauvetage et porter secours 
aux 80 000 résidants. À ce jour, plus de 2 100 abris d’urgence 
ont été construits et 10 300 personnes, soignées. Au-delà de 
31 000 bâches, 3 400 trousses d’articles de soins personnels 
et 8 millions de litres d’eau ont aussi été distribués. 
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MERCI DE VOTRE PRÉCIEUX SOUTIEN!
La Croix-Rouge canadienne remercie chaleureusement tous les 
citoyens, entreprises et gouvernements qui ont versé plus de 915 000 $ 
pour soutenir ses opérations de secours en Indonésie. Grâce à de généreux 
donateurs comme vous, les victimes de ces catastrophes ont pu obtenir aide 
et réconfort.

« Nous sommes très reconnaissants du coup de main que nous avons reçu 
après le séisme. On nous a aidés à ériger un abri et offert des couvertures qui 
nous garderons au chaud la nuit. »
— Dem

Votre générosité à l’œuvre 
aux quatre coins de l’Indonésie


