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TSUNAMI – 10 ANS APRES 
 

C’était il y a 10 ans. Le 26 décembre 2004 se produisait le plus grave tsunami de l’histoire. Les côtes 

d'Indonésie, du Sri Lanka et du sud de l'Inde, ainsi que l'ouest de la Thaïlande ont été dévastées. Le 

bilan se situe entre 216 000 et 232 000 morts selon les différentes évaluations. Au moment des 

faits, Action contre la Faim était présente en Indonésie et au Sri Lanka.  

10 ans après cette catastrophe, Action contre la Faim fait ressurgir les souvenirs à travers une 

expérience interactive et rappelle l’importance de la préparation aux désastres.  

 

 

RAPPEL DES FAITS : LE 26/12/2004 
 

Le 26 décembre 2004, un séisme d’une magnitude 9,31 se produit dans l'océan Indien au large de 

l'île indonésienne de Sumatra. Le tremblement de terre soulève jusqu'à 6 mètres de hauteur une 

bande de plancher océanique longue de 1 600 kilomètres. 20 minutes plus tard, il provoque un 

tsunami allant jusqu'à plus de 30 mètres de hauteur qui va dévaster les côtes d'Indonésie, du Sri 

Lanka, du sud de l'Inde ainsi que l'ouest de la Thaïlande.  

Le bilan compte entre 216 000 et 232 000 morts. Cette catastrophe naturelle est l'un des dix séismes 

les plus meurtriers, et le plus grave tsunami de l'histoire. Il a fait des victimes sur l'ensemble du 

pourtour de l'océan Indien.  

 

Le tsunami de 2004 a impacté deux types de populations : des occidentaux généralement protégés 

de ce type de catastrophe et des populations régulièrement touchées par les évènements 

climatiques extrêmes. La violence de la vague et son irruption soudaine dans la vie des proches des 

touristes ont marqué les esprits et réveillé les consciences : face à la vague, tous étaient égaux.  

Très concernées par le sort de leurs compatriotes, via un phénomène d’identification et de 

proximité, et émues par les pertes subies localement, les opinions publiques internationales ont très 

vite eu besoin d’un large accès à l’information : le tsunami a été ultra médiatisé.  

 

Action contre la Faim, déjà̀ présente au Sri Lanka depuis 1996 et en Indonésie depuis 1997, réagissait 

immédiatement. Des actions de première urgence d’assainissement des camps, de distribution d’eau 

potable, de distributions de kits de première nécessité, entre autres, étaient organisées dès les 

premiers jours. Fidèle au mandat d’aide et d’assistance aux populations en situation d’urgence mais 

également d’accompagnement jusqu’à ce que leur autosuffisance alimentaire soit rétablie, Action 

contre la Faim a inscrit cette action dans la durée.  
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L’EXPERIENCE : ECHOES OF TSUNAMI 
 

« Savoir c’est se souvenir » - Aristote 

 

Créée par l’agence 84.Paris  

Lancement lundi 8 décembre 

 

 
 

 

Tout le monde se souvient de ce qu’il faisait le 26 décembre 2004 lorsqu’il a appris la nouvelle. L'un 

des dix séismes les plus meurtriers et le plus grave tsunami de l'histoire arrivaient en direct dans les 

foyers. Il a fait des victimes sur l'ensemble du pourtour de l'océan Indien.  

Les images de la vague, des victimes, des dégâts matériaux ont marqué les esprits.  

 

Action contre la Faim garde en mémoire cette catastrophe et appelle à se souvenir en faisant 

(re)vivre le tsunami tout en informant sur les programmes mis en place suite à cet événement 

extrême. Le tsunami a révélé l’importance de la préparation aux désastres, une approche peu 

connue et pourtant essentielle du travail d’Action contre la Faim dans les pays touchés par des 

catastrophes naturelles. Pour cela, l’association joue la carte de l’expérience avec un dispositif digital 

interactif inédit : Echoes of Tsunami.   

 

 

Echoes of Tsunami invite l’internaute à se placer dans une position de recueillement afin de faire 

ressurgir les souvenirs du Tsunami, comme s’il avait vécu les événements.  

L’expérience Echoes of Tsunami est une introspection personnelle qui va permettre aux utilisateurs, 

à travers un dispositif interactif, de revivre les événements du Tsunami exclusivement grâce aux 

captations sonores du drame. 

 

http://www.84paris.com/fr/accueil
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Face à son écran d’ordinateur, l’utilisateur est invité à fermer les yeux, le bruit du de la vague du 

tsunami arrive alors. A cet instant, la personne fait l’expérience du souvenir, de l’émotion, de la 

sensation… En ouvrant les yeux, un message lui rappelle les faits du tsunami, et l’invite à en savoir 

plus. A tout moment, l’utilisateur peut prendre connaissance des actions menées par Action contre la 

Faim sur le terrain à travers un volet pédagogique lié à chaque lieu. 

 

 

Vous aussi faites le test : www.echoesoftsunami.com  

Site en Français et en Anglais 

 

 

 

 
 

« Fermez les yeux » 

 

 

 

 

  

http://www.echoesoftsunami.com/


ECHOES OF TSUNAMI 

 
Page 6 

REPONSE AU TSUNAMI : ACTION CONTRE LA FAIM SUR PLACE 
 

PHASE 1 : répondre à l’urgence – 26/12/2004 > 04/2005 

Objectif : secourir les survivants et satisfaire leurs besoins élémentaires en soins et nourriture, de les 

loger et rétablir un minimum d'infrastructures primordiales à l'acheminement de l'aide partout où 

elle était nécessaire. En deux semaines, du 26 Décembre au 9 Janvier 2005, Action contre la Faim a 

affrété 5 avions chargés de 150 tonnes de matériel vers l’Indonésie et le Sri Lanka où des bases 

opérationnelles récéptionnaient les livraisons. 

 

En Indonésie, la province d'Aceh a été la plus proche de l'épicentre du séisme localisé en mer à 30 km 

de profondeur. Des travaux d’eau et d’assainissement ont été effectués sur toutes les bases. Dans 

toutes les zones rurales affectées, les populations ont bénéficié de distributions alimentaires dès la 

mi-janvier 2005.  

 

Au sortir de l’urgence, nos équipes ont organisé la sortie progressive des activités de distribution 

alimentaire pour se consacrer, à moyen terme, à des programmes de réhabilitation ; tout en 

maintenant une capacité de réaction en cas de crise avec notamment la constitution d’un stock 

d’urgence comprenant des rations alimentaires pour 2000 bénéficiaires. 

 

 

PHASE 2 : vers un retour à l’autonomie – 04/2005 > 04/2006 

L’urgence a ensuite fait place à une phase de réhabilitation de près d’un an. Des mois durant, Action 

contre la Faim a mantenú son soutien au processus de retour des déplacés en s’adaptant le plus 

possible au rythme des populations, à leurs besoins et à leurs lieux de réinstallation : camps, familles 

d’accueil, villages d’origine, nouveaux villages. L’action a accompagné les personnes et familles vers 

la réappropriation de leurs moyens de subsistance. 

 

Dès les premières réflexion, le constat d’une approche participative s’est imposé : les populations 

sont à la source des projets en déterminant ce qui améliorerait leurs conditions de vie. 

Ainsi intégrées, l’action des équipes d’Action contre la Faim et l’implication des populations ont 

défini des programmes répondant à des préoccupations concrètes. 

 

Ces programmes ont permis: 

- aux familles de recouvrer leur dignité, leur autonomie et leur indépendance de l’aide humanitaire, 

- de couvrir les besoins de base des familles : nourriture, vêtements, éducation 

- d’aider au retour des familles dans leur lieu de vie d’origine, 

- d’aider les petits commerçants à reprendre leur activité initiale, 

- d’améliorer le niveau de vie des foyers en injectant de l’argent directement. 

 

 

PHASE 3 : d’Aceh à l’Indonésie tout entière depuis 05/2006 

La phase de réhabilitation a laissé place à la reconstruction lourde sur la côte ouest d’Aceh en 

Indonésie. Action contre la Faim a poursuivi ses programmes de relance agricole, de soutien aux 

activités génératrices de revenus et d’eau et d’assainissement.  
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Afin de s’assurer que des populations n’ont pas été laissées de côté ou des besoins oubliés, Action 

contre la Faim a mené des enquêtes le long de la côte ouest d’Aceh.  

 

Les résultats de ces évaluations démontrent qu’il n’y a plus de besoins identifiés couverts par le 

mandat et les domaines d’activité d’Action contre la Faim : les besoins sont aujourd’hui dans le 

domaine de la construction ou de la reconstruction d’infrastructures lourdes (routes, hôpitaux, ...), et 

ne justifient plus d’intervention humanitaire directement liée au tsunami. 

Suite à ce constat, Action contre la Faim s’est progressivement retirée de la province d’Aceh. Des 

activités de surveillance et d’impact des programmes réalisés se poursuivront jusqu’en février 2007.  

 

CHIFFRES CLES 

BILAN DES ACTIVITES EN INDONESIE 
 
BILAN DES ACTIVITES DE SECURITE ALIMENTAIRE  

- Distribution alimentaire générale dans 12 zones (Lam’no, Teunom, Arrongang, Krueng 
Sabe, Samatiga, Calang…) de rations constituées d’huile, de riz, de poissons, de biscuits et de 
nouilles (16 kg par mois, soit pour une ration = 2034,4 Kcal) 286 029 rations ont été 
distribuées à une moyenne de 82 072 personnes pendant 4 mois.  
- 21 631 personnes ont bénéficié des programmes de travail contre rétribution  
- 23 116 personnes ont bénéficié de l’implantation des activités génératrices de revenus. - 
projet de réhabilitation agricole : 17 000 personnes bénéficiaires. Distributions sur les 3 
bases d’Action contre la Faim (côte ouest d’Aceh : Lamno, Calang, Teunom) de 90 tonnes de 
semences de riz soit entre 30 et 50 kg par famille et de semences maraîchères (chili, 
concombre, aubergine, épinards, arachides). Ces distributions se doublent de distributions 
d’outils agricoles : herses, fléaux, faux, pompes à eau… environ 700 hectares ont ainsi été 
réhabilités.  
- 2 rapports de surveillance de la sécurité alimentaire des familles et 7 newsletters ont été 
publiés et diffusés auprès des acteurs sur place (autorités, organisations internationales…)  

Nombre total des bénéficiaires des activités de sécurité alimentaire : 143 819 personnes 
 
BILAN DES ACTIVITES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  
Points d’eau réhabilités, construits, nettoyés ou approvisionnés : 1211  
Construction de 2 systèmes gravitaires d’approvisionnement en eau Latrines construites et 
entretenues : 1043 Douches et aires de lavage construites et entretenues : 247 38 points de 
distribution d’eau par citerne : 58 500 litres / jour en 2005; puis 30 500 litres par jour jusqu’en mars 
2006 557 sessions de promotion à l’hygiène ont été conduites en lien avec les activités eau et 
assainissement ainsi que des formations à la maintenance des installations auprès de membres des 
communautés bénéficiaires.  
Nombre total de bénéficiaires des activités d’eau et d’assainissement : 27 590 personnes. 
 
BILAN DES ACTIVITES DE NUTRITION  
Enquête nutritionnelle menée dans le district d’Aceh Jaya sur la côte ouest (65 000 personnes) en 
partenariat avec l’Unicef et le Ministère de la Santé de janvier à mars 2005. Action contre la Faim a 
défini la méthodologie de cette enquête et en a plus précisément réalisé une sur une zone dans 
laquelle aucun phénomène de malnutrition nécessitant une intervention n’a été relevé. 
Au total, les équipes d’Action contre la Faim sont venus en aide à environ 171 4097 Acehnais. 
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BILAN DES ACTIVITES AU SRI LANKA 
 
BILAN TOTAL DES ACTIVITES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  
Activités dans les 3 bases d’Action contre la Faim au Sri Lanka : Jaffna, Trincomalee et Batticaloa.  

- Latrines, douches, aires de lavage : 2 554  
- Points d’eau réhabilités, nettoyés, construits : 3 674  
- Approvisionnement en eau potable : environ160 000 litres / jour pour 12 500 personnes 
(pour 2005) et 98 000 litres/jour pour 19 795 personnes.  
- distributions de kits d’hygiène assorties de formation pour 37 681 personnes bénéficiaires  

Nombre total de bénéficiaires des activités d’eau et d’assainissement : environ 100 000 personnes 
 
BILAN DES PROGRAMMES DE SECURITE ALIMENTAIRE  
Activités dans les 3 bases d’Action contre la Faim. - Distributions de kits d’aide à la reconstruction 
(outils, ustensiles de nettoyage, ustensiles de cuisine) : 3 411 kits distribués.  

- Distributions liées à la relance d’activités génératrices de revenus (1 506 kits de pêches, 3 
441 kits « activités » - charpentiers, menuisiers.  
- et activités de « travail contre rétribution » : plus de 20 000 bénéficiaires - réhabilitation 
agricole : distributions de semences (riz, tomates, maïs, arachides, piments, concombres, 
lentilles…) et d’outils agricoles pour plus de 18 512 bénéficiaires (5 211 kits distribués). 500 
hectares plantés, distribution et plantation de 1 082 arbres fruitiers.  
- mise en place de diverses activités ciblées : distribution de bétail à 148 familles, 
construction de canaux d’irrigation agricole, … Nombre total de bénéficiaires des activités de 
sécurité alimentaire : plus de 65 000 personnes. 

Nombre total de bénéficiaires des programmes d’Action contre la Faim au Sri Lanka : 165 000 
personnes 
 

 

 

Des programmes de préparation aux désastres et de gestion des risques liés ont pris le relai et sont 

aujourd’hui déployés en Indonésie. « Car apprendre des catastrophes du passé reste le meilleur 

moyen d’atténuer l’impact de celles du futur. » Fabrice Carbonne, Directeur pays Action contre la 

Faim en Indonésie. 
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LES LECONS DU TSUNAMI : LA PREPARATION AUX DESASTRES  
 

 

«Les ravages du tsunami ont mis en lumière le manque de préparation des communautés et des 

autorités face à un désastre de telle ampleur. De ce constat, a progressé l’idée que si on ne pouvait 

que peu agir sur l’occurrence d’une catastrophe naturelle, c’est en revanche par la préparation et leur 

anticipation que l’on pouvait en atténuer considérablement l’impact» Fabrice Carbonne, Directeur 

d’Action contre la Faim en Indonésie.  

 

 

Le tsunami a marqué un tournant 

dans le monde humanitaire. Suite à 

cette catastrophe naturelle, de 

nombreux projets visant à préparer 

les populations face aux désastres 

ont vu le jour. La réduction des 

risques de catastrophe aspire à 

minimiser ou éviter les pertes 

causées par les aléas naturels ou 

d’origine humaine par la mise en 

place de mesures de préparation, 

d’atténuation et de prévention, et, 

en parallèle, à œuvrer au 

renforcement de la résilience.  
©ACF 

 

«La résilience aux catastrophes est la capacité des pays, des communautés et des ménages à gérer un 

changement, en conservant ou en transformant leur niveau de vie face aux chocs et stress tels que 

tremblements de terre, sécheresses ou conflits violents, sans compromettre leurs perspectives à long 

terme » (Defining Disaster Resilience: A DFID Approach Paper, 2011).  

Cette notion est au cœur du débat en cours parmi les acteurs du développement et de l’humanitaire.  

 

La résilience est à la fois la capacité à : 

- résister à un choc ponctuel ou chronique ou à l’absorber = résistance 

- faire face à une perturbation temporaire tout en minimisant les dégâts et les coûts 

occasionnés par un aléa = préparation 

- se relever ou rebondir après un événement = récupération 

- gérer ou préserver les fonctions et structures essentielles pour les adapter à une situation 

future = adaptation 

- donner la possibilité de modifier les capacités afin de tirer parti d’une situation défavorable = 

transformation 
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L’objectif d’Action contre la Faim est d’allier la réduction des risques de catastrophe, l’adaptation au 

changement climatique, la gestion des ressources naturelles ainsi que la protection sociale à la 

prévention de la sous-nutrition. Ces thématiques sont élaborées au moyen d’une approche dite 

communautaire qui assure l’autonomisation des communautés, en vue de protéger leur vie et leurs 

moyens d’existence contre les chocs et stress. 

 

De par sa localisation géographique, l’Indonésie est un pays qui sera toujours extrêmement exposé 

aux catastrophes naturelles. Ces phénomènes naturels ont conduit le pays à se forger une nouvelle 

approche en matière de riposte et de préparation et ont rendu les communautés plus résilientes. 

 

 

LA PREPARATION AUX DESASTRES EN INDONESIE, AVEC ACTION CONTRE LA FAIM 

Projets menés en Indonésie nés de la réflexion sur la résilience 

 

 Projet mis en place dans les quartiers défavorisés de Jakarta 

La méthodologie de préparation communautaire aux désastres a fait l’objet d’un projet mis en place 

par Action contre la Faim en Indonésie et financé par l’Union Européenne dans des quartiers 

défavorisés de Jakarta de 2006 à 2010.  

Les communes de Melayu et Cipinang étaient régulièrement affectées par des inondations 

d’intensité variable chaque année. Le projet a permis de former les acteurs gouvernementaux et 

communautaires pour les faire travailler ensemble à un plan concerté de préparation et de réponse 

aux urgences.  

Il s’agissait à la fois de réduire les risques et les vulnérabilités, en protégeant les points d’eau et en 

adaptant les voiries, que de travailler à la mise en place de procédures de réponse en cas d’urgence : 

système d’alerte précoce, plan d’évacuation, système de communication, stock d’urgence. Une 

évaluation a été menée qui a pu montrer l’efficacité de la préparation : les autorités en lien avec les 

communautés ont su anticiper, réagir et limiter les effets de ces inondations récurrentes.  

 

Depuis, ce type de projet est mis en œuvre dans de nombreuses missions d’Action contre la Faim où 

les aléas naturels viennent fragiliser périodiquement les populations comme c’est le cas au 

Bangladesh ou en Haïti par exemple. 

  

 Agence nationale de gestion des désastres 

Suite au Tsunami, le Gouvernement central indonésien s’est doté en 2007 d’une agence nationale de 

gestion des désastres (BNPB) chargée de coordonner et de mettre en œuvre les politiques de 

préparation et réponse aux urgences. Cette entité a développé un plan de réduction des risques de 

désastre au niveau national.  

 

Action contre la Faim a collaboré étroitement avec cette agence lors des dernières urgences qu’a 

connues le pays : séisme de Padang en 2009, éruptions du volcan Merapi en 2010 et du Sinabung en 

2014. En complément, l’association contribue aussi directement à la formation technique de cette 

jeune institution notamment sur le volet Nutrition en situation d’Urgence.  
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Suite au Tsunami 2004, Action contre la Faim s’est investi dans la réflexion sur la gestion des risques 

de catastrophes. C’est ainsi que des projets de réduction des risques aux inondations, cyclones et 

glissement de terrain ont vu le jour au Cambodge, Philippines et Guatemala.  

A ce jour, ces projets de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation au changement 

climatique sont développés en Asie, Afrique, et Amérique Latine afin de permettre aux populations 

et aux gouvernements de se doter des moyens suffisants face aux risques souvent récurrents.  

 

Les aléas naturels et d’origine humaine seront de plus en plus fréquents au cours des décennies à 

venir, et les chocs spontanés et prolongés atteindront un grand nombre de personnes à travers le 

monde. Il donc est impossible aujourd’hui d’appréhender les catastrophes naturelles sans mettre 

en place des programmes de préparations aux désastres. 
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METTRE EN OEUVRE LA RÉSILIENCE AUX CATASTROPHES  

ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
L’objectif d’Action contre la Faim est d’allier la réduction des risques de catastrophe, l’adaptation au 
changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la protection sociale à la prévention 
de la sous-nutrition. Ces thématiques sont élaborées au moyen d’une approche communautaire qui 
assure l’autonomisation des communautés, en vue de protéger leur vie et leurs moyens d’existence 
contre les chocs et stress. 
 
1. Réduire l’impact des catastrophes et du changement climatique : préparation et gestion de 
l’information 
 
Améliorer la préparation aux chocs et stress 
Pour répondre aux conséquences des chocs ou des stress et les atténuer, il est nécessaire de mettre 
en place des mécanismes de préparation impliquant de multiples acteurs, et à plusieurs niveaux. 
 
• Renforcer les capacités de préparation au niveau des missions et des sièges pour mieux préparer la 
réponse, en partenariat avec l’ensemble des acteurs oeuvrant dans les domaines suivants : Eau, 
assainissement et hygiène, Sécurité alimentaire et moyens d’existence, Santé mentale et pratiques 
de soins, et Nutrition et santé (ex. : plan de préparation et réponse aux urgences). 
 
• Établir une analyse multisectorielle des impacts et des menaces liés aux catastrophes et au 
changement climatique, sur la sécurité nutritionnelle, afin d’améliorer notre compréhension du 
contexte et des stratégies d’adaptation mises en place par les communautés. 
Cette analyse peut être faite à travers une évaluation conjointe regroupant les domaines EAH, SAME, 
SMPS et Nutrition, ou d’une façon sectorielle tout en ayant une analyse commune (ex : calendrier 
multisectoriel saisonnier, l’analyse participative des capacités et des vulnérabilités, etc.). 
 
• Accroître les capacités de préparation des institutions et des communautés pour faire face aux 
catastrophes et aux crises alimentaires, hydriques et nutritionnelles (ex. : plan de contingence 
national). 
Renforcer les systèmes d’alerte précoce et les systèmes de surveillance en sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, et en lien avec l’incertitude climatique 
Les systèmes de surveillance en sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été conçus en interne et 
mis en oeuvre dans les communautés et les pays exposés aux chocs et stress. Ils ont été utilisés pour 
informer ou avertir les acteurs et autorités clés sur les situations alimentaires et nutritionnelles. 
 
• Lier les informations d’alerte précoce avec la planification interne de préparation et réponse aux 
urgences pour mettre en place des mécanismes de réponse rapide (ex. : système d’alerte précoce 
contre les inondations). 
 
• Appuyer les systèmes d’alerte précoce et de surveillance alimentaire et nutritionnelle aux niveaux 
local, national ou régional. Continuer de veiller au suivi des informations d’alerte précoce réalisé par 
les gouvernements (ex. : surveillance du prix des denrées alimentaires, admission d’enfants souffrant 
de malnutrition dans des centres de nutrition, surveillance de la prévalence des diarrhées, suivi des 
nappes phréatiques, etc.). 
 
• Accroître les compétences des communautés pour mieux gérer l’incertitude et le changement 
grâce à la gestion des connaissances autochtones et extérieures. 
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• Transformer les compétences et les connaissances en apprentissage, expérimentation et 
innovation (ex. : formation sur les prévisions climatiques). 
 
 
2. Réduire les vulnérabilités structurelles face aux catastrophes et à la sous-nutrition 
 
Gérer les risques et accroître la résilience des communautés 
Les communautés renforcent leurs capacités grâce à des actions collectives, l’équité et la confiance, 
tout en diversifiant leurs moyens d’existence d’une manière écologiquement responsable, en vue de 
réduire le risque de catastrophe et de vulnérabilité face à la sous-nutrition. 
 
• Mettre en place une programmation multisectorielle alliant RRC, ACC, protection sociale et 
prévention de la malnutrition pour accroître la résilience des systèmes de moyens d’existence  
Exemple: évaluation participative des capacités et des vulnérabilités. 
 
• S’assurer que les moyens d’existence et des infrastructures sont protégés contre les aléas. 
Exemple: utilisation de semences résistantes ou de banques de riz. 
 
• Promouvoir un environnement sain : promouvoir, auprès des ménages et des communautés, un 
accès suffisant aux services de santé, une amélioration de la production alimentaire, un meilleur 
accès aux revenus et à un régime alimentaire équilibré, un accès à l’eau potable et utiliser les 
connaissances, en lien avec les stratégies de changement des comportements.  
Exemple: sensibilisation à l’hygiène et aux pratiques de soins après une catastrophe). 
 
• Tenir compte des bonnes pratiques et des processus d’apprentissage pour transposer les activités 
de gestion des risques et d’amélioration de la résilience à plus grande échelle. 
Exemple : visite d’échange sur le terrain. 
 
 
3. Renforcer l’appui aux communautés au moyen d’une gouvernance responsable et efficace 
 
Accroître les capacités des communautés et des institutions 
Privilégier le développement d’un lien interactif entre les autorités et les communautés, tout en 
amplifiant et renforçant les capacités de gouvernance. 
 
• Mettre en place ou renforcer les politiques, capacités et mécanismes de coordination en donnant 
la priorité à la sous-nutrition, la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au changement 
climatique, avec l’appui des institutions. 
Exemple: plateforme commune sur la RRC et l’ACC. 
 
• Faire coopérer les organisations communautaires et les acteurs extérieurs pour promouvoir des 
initiatives communautaires sur la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au 
changement climatique. 
Exemple: plan local de développement et événements particuliers. 
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#EchoesOfTsunami  

#Tsunami10years  

www.echoesoftsunami.com 

 
 

Action contre la Faim, en Indonésie depuis 1997 : 
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/indonesie 

 
 
 
 

Portes-paroles disponibles pour interviews 
Contacts presse 

Karima Zanifi – 01 70 84 72 37 - kzanifi@actioncontrelafaim.org 
Léa Bélorgey – 01 70 84 72 21 - lbelorgey@actioncontrelafaim.org 

 
 
 
 

A bientôt ! 
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