
Le 28 septembre, un séisme de magnitude 7,5 aux 

conséquences dévastatrices a frappé l’île des Célèbes 

en Indonésie. Déclenché par le séisme, un tsunami 

destructeur a touché terre à une vitesse de 800 km/h, avec 

des vagues atteignant jusqu’à six mètres de hauteur.

Plus de 2000 personnes ont perdu la vie, et des centaines 

sont encore portées disparues.

Plus de 67 000 maisons ont été gravement endommagées 

ou détruites par le tremblement de terre, le tsunami et les 

glissements de terrain de terre liquéfiée qui en ont résulté, 

laissant quelque 330 000 personnes sans abri adéquat. 

Quelque 62 400 personnes ont été déplacées par la 

catastrophe et se trouvent dans des sites temporaires où 

l’accès aux services de base est limité.

Ce que fait Medair 

L’équipe de réponse d’urgence de Medair se trouve 

aujourd’hui sur l’île, et travaille avec les autorités et des 

organisations locales pour évaluer la situation. La 

population a besoin d’abri, d’eau potable, de nourriture, 

d’assainissement et de soutien psychologique.

"C’est une course contre la montre. Nous nous heurtons à d’importantes 
contraintes en termes d’accès mais nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour atteindre les communautés les plus reculées et les plus touchées 
sur l’île et leur apporter dès que possible l’aide dont elles ont désespérément 

besoin" William Anderson, Directeur International de Medair 



Ce que vous pouvez faire 
Nous avons besoin de votre aide aujourd’hui pour atteindre 

les victimes de cette catastrophe – des hommes, des 

femmes et des enfants qui en l’espace d’une seconde ont 

tout perdu.

Votre don de 100 € ou de tout autre montant sera utilisé 
pour répondre aux besoins les plus urgents en Indonésie 
ainsi qu’aux autres urgences actuelles.

Soutenez les gens qui souffrent à la suite d’une catastrophe

– Merci de prier avec nous pour les dizaines de milliers de 

personnes touchées et pour notre équipe qui travaille sans 

relâche dans des conditions difficiles.
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