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RESUME EXECUTIF  

i) contexte 
 
La guerre civile au Sri Lanka entre le gouvernement essentiellement singhalais et une insurrection 
indépendantiste  tamoule (LTTE), vieux de plus de trente ans, a fortement entravé le développement 
du pays, notamment au nord et à l’est et a coûté entre 60.000 et 100 000 vies. Il a causé des 
dynamiques de déplacements multiples touchant plus de 800 000 personnes et entraîné des 
destructions assez importantes (estimées par la Banque Mondiale à environ 1,4 milliard de dollars). 
Depuis 2000, une dynamique de négociation tentait, malgré de grandes difficultés de faire se 
rapprocher les agendas des deux parties. Le désastre du 26 Décembre 2004 a eu lieu dans un pays 
où les tensions au sein de chacune des factions au pouvoir, en cours d’aggravation, rendaient très 
fragile le cessez-le-feu et éloignaient l’espoir de le voir se transformer rapidement en accord de 
paix. La coalition de gouvernement et le LTTE étaient en effet en plein bras de fer sur la 
continuation de la dynamique de négociation lancée depuis 2000 et la  situation politique devenue 
très instable quand le Tsunami est arrivé. Celui-ci  a encore compliqué la donne. La répartition de 
l’aide internationale entre les zones tenues par chacune des parties, via un mécanisme de partage, le 
PTOMS, est en effet devenu rapidement une question politique majeure. La coalition au pouvoir n’a 
pas résisté et a éclaté en Juin 2005. L’impact des toutes récentes élections présidentielles (18 
Novembre 2005), propulsant le premier Ministre à la Présidence, reste encore à découvrir. 

ii) impact du tsunami 
 
Le tremblement de terre de magnitude 9,2 à Sumatra a induit un tsunami qui arriva sur les côtes de 
Sri Lanka en toute première partie de la matinée du dimanche 26 décembre.  En quelques minutes,  
le bilan humain est dramatique :on compte environ 36.000 morts dont une centaine de touristes 
étrangers. Un certain nombre de familles reste confronté à l’absence de réponse et à l’impossibilité 
de faire deuil : environ 5.500 srilankais et 60 touristes étrangers sont encore disparus. La population 
de personnes déplacées par le drame est estimée à environ 500.000. Le degré de traumatisme et sa 
durabilité sont encore inconnus, mais sont sans doute importants. 
 
Au niveau économique, les destructions sont aussi  considérables : Le nombre d’habitations 
détruites est estimé  entre 50.000 et 100.000 maisons. Plus de 20.000 bateaux ont été détruits ou 
endommagés. Les infrastructures de santé et d’éducation de la bande côtière sont ravagées, tandis 
que celles situées dans l’immédiat arrière pays sont submergées par les déplacés. Les infrastructures 
touristiques ont-elles aussi fortement soufferts. 
 

iii) l’aide internationale et la coordination 
 
Le Sri Lanka s’ouvrant tout de suite à l’aide internationale, celle-ci est arrivée massivement et de 
façon complètement désordonnée. Des budgets considérables ont été mobilisés par les bailleurs bi et 
multilatéraux, par les ONG internationales et par de nombreux acteurs en général absents de 
l’action humanitaire.  
 
La coordination de l’aide, tant au niveau national avec les structures ad-hoc (CNO, puis TAFOR et 
TAFREN) qu’international (avec OCHA, la coordination ONG et les coordinations sectoriels autour 
des grandes agences des Nations Unies) a mis beaucoup de temps à devenir effective. Il a fallu 
plusieurs mois pour que ces efforts de coordination puissent descendre au niveau opérationnel des 
districts et sous-districts.  
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iv) une mobilisation des acteurs française plutôt réussie 
 
Avant le Tsunami, la présence française au Sri Lanka était modeste. Quelques ONG humanitaires 
étaient présentes, souvent sur financement du Bureau Européen d’Action Humanitaire (ECHO), 
dans la zone touché par le conflit entre le gouvernement et le mouvement indépendantiste tamoul. 
Plusieurs Alliances Françaises existaient, mais les moyens humains et financiers disponibles pour la 
coopération à l’Ambassade étaient fort limités. En quelques jours, après le Tsunami, tout a changé. 
 
Avec une équipe de l’Ambassade extrêmement mobilisée et disponible, une variété d’acteurs 
intéressante (ONU, CICR, ONG, Collectivités locales, etc.) et une bonne collaboration entre les 
bailleurs français (guichet unique avec la DIPT, Fondation de France et Croix Rouge Française), 
l’action globale de la France a plutôt fait sens et a été bien coordonnée. On  notera l’importance du 
rôle centralisateur mené par la DIPT, qui a fortement réduit certaines des incohérences et le manque 
de coordination qui ont marqué une partie de l’action de la France durant les premiers jours. 
 
Face à une situation exceptionnelle, la réponse des autorités françaises, de l’opinion publique et des 
acteurs privés a été massive. La France s’est inscrite dans un quintuple effort : 
 

- en participant activement au mécanisme de coordination des Protections Civiles 
européennes dans la phase d’extrême urgence; 

- en soutenant des acteurs internationaux importants comme le CICR, fortement impliqué 
dans le pays depuis plus de 20 ans ou les Nations Unies (OCHA, OMS, UNICEF, PAM) ; 

- en supportant les effort les ONG françaises qui ont joué un rôle fondamental dans les phases 
d’immédiate post-urgence et continuent la mise en place de leurs programmes de 
réhabilitation ;  

- en soutenant des structures de la société civile sri lankaise par un mécanisme ad-hoc ; 
- en supportant certains projets spécifiques des autorités nationales qui auront été définis par 

elles et peaufinés conjointement (par exemple avec le Ministère de la Formation Technique).  
 
Au Sri Lanka, hors de la zone classique d’intervention, la France a ciblé un certain nombre de 
secteurs : 
 

- l’accès sécurisé à une eau potable (programmes « eau et assainissement ») ; 
- la reconstruction d’un habitat décent (soit transitoire, soit  pérenne, en fonction notamment 

des décisions politiques sur la gestion de la bande côtière –zone tampon -) ; 
- la sécurité alimentaire, avec un soutien aux actions dans le domaine de l’aide alimentaire, de 

la pêche et de l’agriculture, et de la relance de la  petite économie ; 
- la santé, avec un volet  « jumelages hospitaliers » et une série d’interventions sur la gestion 

du traumatisme psychologique post-catastrophe ; 
- la prévention et l’alerte face aux désastres, avec à la fois une composante « cartographie des 

risques » (BRGM) et une partie opérationnelle, avec le PNUD. 
 
Cette aide s’est déployée sur le Nord (zone de Jaffna), sur la côte est (de Trincomalee à l’extrémité 
sud du pays), et enfin sur le sud-ouest (régions de Matara et de Galle).  Chacune de ces régions a sa 
propre équation de besoins, mais aussi de contraintes (politiques, logistiques, etc.). C’est aussi à 
l’aune de ces contraintes qu’il s’est agi de regarder la qualité des programmes. 
 
Les sommes mobilisées pour la réponse des autorités françaises à la crise du Tsunami au Sri Lanka 
via la DAH et la DIPT représentent environ 10 Millions d’Euros. 
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v) une qualité de programmes variable, en général bonne 
 
Dans ce pays de petite taille et hors ZSP, l’aide française était assez réduite avant le tsunami. Même 
si elle a été très significativement augmenté, elle est restée d’une taille relativement modeste 
comparée à celles mobilisées par d’autres pays. Il semble que ceci ait plutôt été un facteur positif, 
car les limites en montant et les impératifs quant à la durée d’utilisation ont obligé les parties 
prenantes françaises (tant côté bailleurs que côté acteurs) à une réflexion de fond. 
 
Les contraintes ont été importantes, à la fois sur des questions administratives (enregistrement des 
ONG) et des questions liées au contexte politique et sécuritaires. La tension a en effet été régulière 
sur toute une partie du pays, soit pour des raisons liées au conflit, soit, via les « hartal », aux 
dissensions au sein de la coalition de gouvernement. La surchauffe de l’offre liée aux moyens de 
grande ampleur obtenus par les grandes ONG internationales a entraîné des dynamiques très 
nocives, certaines de ces ONG n’hésitant pas à dupliquer, à surenchérir dans une « chasse aux 
bénéficiaires » plutôt attristante.  
 
Certaines contraintes du contexte n’avaient pas été anticipées, alors que l’expérience de ce genre de 
situation montre qu’elles sont toujours prégnantes. On notera en particulier combien la complexité 
des questions foncières entraîne, quand elle n’est pas prise en compte tout de suite,  des délais dans 
les programmes d’habitat. Ceci a été aggravé, suite au Tsunami, par les difficultés rencontrées par 
les autorités pour prendre une décision sur la « zone côtière tampon ». 
 
Sur un certain nombre de sujets, la mission d’évaluation a émis quelques interrogations : Les 
jumelages hospitaliers par exemple, sont des opérations qui ne se gèrent pas en un an. La lutte 
contre les maladies nosocomiales, l’expérience des CLIN en Franc le démontre, implique plus que 
quelques formations réalisées de faon espacée avec recours obligatoire à des interprètes. Il faut du 
« coachting » sur la durée. Le travail dans le domaine psychosocial, dans des contextes culturels et 
religieux bien éloigné du notre, demande des connaissances des sociétés et de leur modalités de 
gestion de la mort. Sur d’autres secteurs (eau et assainissement, sécurité alimentaire et économique, 
habitat), la mission d’évaluation a rencontré des programmes de qualité plutôt satisfaisante. Certains 
de ces programmes, assez innovants, servent actuellement de référence à d’autres acteurs 
humanitaires. Il en va par exemple ainsi des activités dans le domaine du nettoyage des fonds 
marins sur les zones de pêche à la senne. La possibilité de redéployer une activité dans une zone où 
les débris dans l’eau empêchaient toute possibilité de pêche a permis à de nombreuses familles de 
retrouver un moyen de gager leur vie. L’ensemble des équipes rencontrées, souvent jeunes mais très 
motivées et surtout se posant les bonnes questions, devrait pouvoir, si elles en ont le temps et les 
moyens, redresser les quelques points faibles. 

vi)  l’enjeu de « l’après 2005 » 
  
Nombre de ces programmes mériteraient un soutien prolongé au delà d’une année, cadre temporel 
choisi par la France pour son intervention post-Tsunami (à part les prêts AFD), notamment du fait 
que le Sri Lanka n’est pas dans une des régions prioritaires pour la coopération française. Ceci pose 
évidemment un certain nombre de questions. Il s’agira de voir si l’aide « DIPT » jouera  un effet 
levier pour la mobilisation d’autres ressources, par exemple européennes. 
 
Ceci concerne certains programmes de soutien à l’habitat dans les zones urbaines et périurbaines 
dans lesquelles les enjeux d’accès à l’eau et d’évacuation des effluents de fosse septique demandent 
la mise en place de systèmes de voirie municipale qui manquent encore presque complètement.  
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Par ailleurs, l’aide massive apportée aux victimes du tsunami a mis en évidence le manque de 
soutien humanitaire aux victimes du conflits, installées depuis une dizaine d’années dans des camps 
très précaires, certains à proximité immédiate des reconstructions engagées. Certaines ONG 
envisagent de porter leur action en leur direction. 
 
Le Sri Lanka a relativement rapidement accepté l’idée de recevoir des prêts de l’AFD, notamment 
sur de la réhabilitation de systèmes d’adduction d’eau liés à des programmes de réinstallation dans 
l’est (zone de Trincomalee), ainsi que sur les infrastructures (route, électrification). Ceci devrait 
permettre une présence et une expertise française durable dans la zone.  
 

vii) des leçons sur lesquelles il s’agira de capitaliser 
 
Aussi bien les ONG que l’administration française ont beaucoup appris de ce drame et de la réponse 
apportée. Il s’agira d’ assurer une capitalisation tant pour améliorer la pratique des acteurs que le 
dispositif français de gestion des crises. 
 
Certaines de ces leçons concerneront les programmes au Sri Lanka et pourront avoir une application 
immédiate sur les actions en cours. Il s’agit essentiellement de conseils techniques aux opérateurs, 
dans les domaines de l’habitat, de l’eau/assainissement, ainsi que de la sécurité économique et 
alimentaire. 
 
D’autres visent les mécaniques de réponse aux crises et ceci autant à destination des autorités 
françaises que des opérateurs de terrain. Comment renforcer les dispositifs des ambassades, assurer 
une cohérence des différents mécanismes français au niveau central ? Pour les acteurs, il s’agira 
d’améliorer certaines parties de la gestion du cycle de projet, notamment au niveau des diagnostics 
et de leurs mises à jour régulière afin de garder une bonne adaptation des programmes à des 
contextes changeants.  
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RAPPORT 

1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de la mission 
 
Avant le Tsunami, la présence française au Sri Lanka était modeste. Quelques ONG humanitaires 
étaient présentes, souvent sur financement du Bureau Européen d’Action Humanitaire (ECHO), 
dans la zone touché par le conflit entre le gouvernement et le mouvement indépendantiste tamoul. 
Plusieurs Alliances Françaises existaient, mais les moyens humains et financiers disponibles pour la 
coopération à l’Ambassade étaient fort limités. En quelques jours, après le Tsunami, tout a changé. 
 
La France s’est impliquée dans la réponse internationale à ce drame. Les services de l’Ambassade, 
en relais de la DAH, puis de la DIPT, ont été en première ligne dans cette mobilisation. Les 
montants à gérer par le poste ont été multipliés par 38, à personnel quasi constant. 
 
Différents partenaires ont été impliqués sur le terrain au Sri Lanka: La France s’est inscrite dans un 
quintuple effort : 
 

- en participant activement au mécanisme de coordination des Protections Civiles 
européennes dans la phase d’extrême urgence; 

- en soutenant des acteurs internationaux importants comme le CICR, fortement impliqué 
dans le pays depuis plus de 20 ans ou les Nations Unies (OCHA, OMS, UNICEF, PAM) ; 

- en supportant les effort les ONG françaises qui ont joué un rôle fondamental dans les phases 
d’immédiate post-urgence et continuent la mise en place de leurs programmes de 
réhabilitation ;  

- en soutenant des structures de la société civile sri lankaise par un mécanisme ad-hoc ; 
- en supportant certains projets spécifiques des autorités nationales qui auront été définis par 

elles et peaufinés conjointement (par exemple avec le Ministère de la Formation Technique).  
 
La mobilisation de fonds non négligeables à l’échelle de la coopération française, la mise en place 
d’une structure et d’une « mécanique » innovante avec la DIPT impliquait une évaluation, qui, vu 
l’attention toute particulière du public et des élus de la nation, devenait une exigence 
incontournable. Celle-ci a été lancée par le service de l’évaluation de la DGCID. L’objet de cette 
évaluation porte sur les actions financées ou co-financées par la DAH et la DIPT. Le Groupe URD a 
été choisi sur appel d’offre pour la réaliser. 

1.2. Champs et objectifs de l’évaluation 
 
Le champs et les objectifs de l’évaluation, tels que mentionnés dans les Termes de Référence, sont 
les suivants : 
 
« Analyser la définition, la mise en œuvre et, pour ceux déjà achevés, l’impact des projets menés en 
2005 avec le soutien de financements publics français dans trois pays particulièrement touchés: 
l’Indonésie, Sri Lanka et l’Inde. Elle englobera les moyens mis en œuvre par le gouvernement 
français (essentiellement à ce stade DAH et DIPT) dans ces pays par : 

- les administrations. 

- les organismes participant à la coopération internationale : Agence française de développement, 
agences de l’eau… 
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- les ONG, françaises, internationales et locales, recevant des subventions publiques. 

- les agences des Nations Unies, recevant des contributions françaises. 

La présente évaluation doit porter sur les actions mises en œuvre sur l’année 2005 et le début de 
l’année 2006. Elle sera menée en deux temps - avec une première mission sur le terrain à l’automne 
2005 et  une seconde au printemps 2006 – dans une démarche de suivi-évaluation. 
 
L'évaluation devra se positionner selon deux perspectives principales : 

- Une appréciation globale par pays des actions ayant reçu un financement public français, en 
formulant un jugement sur la pertinence des orientations et des projets retenus par rapport aux 
besoins des pays bénéficiaires, aux actions des autres acteurs, et par référence aux ambitions 
assignées par la communauté internationale, ainsi que sur leur visibilité. 

- Un jugement sur les activités elles-mêmes, faisant appel aux critères d'efficacité, d'efficience et 
de viabilité. » 
 
Il s’est avéré que les opérations financées par le gouvernement français ont souvent été des co-
financements dans lesquels d’autres bailleurs français étaient impliqués, et notamment la Fondation 
de France, la Croix Rouge  Française et des agences de l’eau. L’évaluation a porté sur les projets 
dans leur ensemble, sans chercher à flécher plus précisément ce qui provenait des fonds publics 
versus d’autres sources de financement. 

1.3. Méthode mise en place pour l’évaluation 
 
Pour répondre à ces Termes de Référence, l’équipe d’évaluation du Groupe URD s’est d’abord 
rendue au Sri Lanka du 28 Octobre au 10 Novembre 2005.  
 
Elle a rencontré : 

 
- les services de l’ambassade, et notamment SE. l’ Ambassadeur Mr Jean-Bernard de Vaivre, 

Mr Yves-Alain Corporeau, COCAC, et Mr  Hubert Colaris, chef de la mission économique ; 
- les ONG (collectivement et bilatéralement sur leurs terrains d’opération) ; 
- les agences des Nations Unies qui ont reçu des financements français dans le cadre de 

l’assistance d’urgence post-Tsunami  (OCHA, PAM, OMS, UNICEF et PNUD), ainsi que le 
CICR ; 

- divers représentants des autorités nationales au niveau de Colombo et des zones visitées ; 
- les représentants de la Fondation de France(délégation venant de France comportant 

notamment l’Ambassadeur Dufour, président de la FdF) et de la Croix Rouge Française . 
 
Un certain nombre de projets « hors financement DIPT » ont été visités, afin d’avoir quelques 
points de comparaison supplémentaires et pour mieux appréhender la diversité des interventions 
tant dans leurs sujets que dans leurs modes opératoires. 
 
Une première réunion de cadrage a eu lieu à l’arrivée de la mission au Sri lanka. La mission a 
ensuite rencontré un certain nombre d’acteurs, notamment onusiens sur Colombo. Puis l’équipe a 
réalisé un longue visite de terrain parcourant l’ensemble des zones touchées du Nord de 
Trincomalee à Colombo en passant par Mutur, Baticaloa, Ampara, Puttivil, Hambantota, Tangalle, 
Mattara, Galle. Un certain nombre d’opérations mises en place par les différents acteurs a été visité 
et autant que possible, des bénéficiaires ont été interviewés sur le site. Des interviews avec les 
acteurs (soit en bilatéral, soit en groupe) ont été réalisés. Enfin, une série de réunions de restitution à 
eu lieu à Colombo avant le départ de la mission : 
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- réunion de restitution avec les ONG ; 
- réunion de restitution avec le SCAC ; 
- réunion de conclusion avec l’ambassadeur. 

Les outils utilisés comme référence pour l’évaluation ont été : 
 

- le cycle de projet,  
- les critères du CAD de l’OCDE 
- le cycle de gestion de la réponse aux désastres ; 
- le Compas Qualité, comme outil de gestion de la qualité. 

 
L’annexe N°1 présente l’itinéraire de la mission, tandis que l’annexe N°2 liste les personnes 
rencontrées. 
 
Le présent rapport présente les observations, conclusions et recommandations de cette première 
mission. 

1.4. Limites de l’évaluation 
 
Le temps et le budget impartis représentent une première limite importante, d’autant qu’il fallait 
travailler sous pression afin de répondre aux exigences de calendrier. L’importance de l’enjeu a 
semblé telle au Groupe URD qu’il a investi largement plus de temps dans la mission que ne le 
permettait le budget mis à disposition. 
 
Le temps imparti n’a pas permis de rencontrer de façon optimale les bénéficiaires et les autorités 
nationales, notamment aux niveaux décentralisés. La deuxième mission devra pallier à cette 
situation. 
 
Il n’a pas été possible de visiter la pointe Nord du pays, la zone de Jaffna. Ceci aura lieu dans la 
mission 2. 
 
Dans de nombreux cas, il a été difficile de trouver les rapports d’identification des besoins ayant 
présidé à la rédaction des documents de projet. Ceci a rendu parfois difficile la compréhension de  
la logique des projet, et ceci notamment lorsque, du fait de la rotation rapide du personnel, les 
équipes rencontrées n’étaient pas présentes sur le terrain depuis longtemps. 
 
La multiplication des fêtes en cette période de l’année (fête hindoue de Diwali, fin du ramadan) 
ainsi que la mobilisation des autorités dans l’organisation des élections ont obligé la mission à 
certains exercices d’équilibrisme pour rencontrer le maximum d’interlocuteurs durant cette période. 
Ceci n’a néanmoins pas réellement entravé le fonctionnement de la mission . 
 
Dans de nombreux cas, il n’a pas été facile de trouver des personnels dans les ONG qui étaient 
présents  dans les premiers mois. 
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2. SRI LANKA : UNE HISTOIRE COMPLEXE ET DOULOUREUSE 
 
On ne peut pas comprendre les difficultés et les enjeux de l’aide « post Tsunami » au Sri Lanka sans 
prendre en compte l’histoire, et notamment l’histoire des quatre dernières décennies de  ce pays 

 2.1.  Sri Lanka avant le Tsunami 

2.1.1. Période jusqu’ au Cessez- le- feu de 2002 
 
Après cinq siècles de colonisation portugaise, hollandaise puis britannique, Sri Lanka est devenu 
indépendant en 1948. La population de l’ancienne Ceylan, ou Serendip est diversifiée, reflétant les 
diverses phases de peuplement de l’île. Le conflit actuel trouve ses origines au début des années 
1930, qui ont connu une surreprésentation de la communauté parlant Tamoul dans l’administration 
coloniale (y compris du fait de l’importante main d’œuvre tamoule importée de l’Inde voisine pour 
mettre en place les plantations de thé). A partir de l’indépendance en 1948, la population majoritaire 
cingalaise a dominé l’Etat et, au cours des années, a introduit nombre de mesures discriminantes 
visant à limiter la représentation politique des Tamouls, à réduire leur accès à l’éducation et à la 
terre, et à empêcher l’usage de la langue tamoule (En 1956 était passé un texte de loi faisant du 
Cingalais l’unique langue nationale). Les Tamouls ont continuellement cherché un partage du 
pouvoir, et l’échec à résoudre les différences politiques a vu les requêtes des Tamouls se radicaliser, 
culminant dans la revendication d’un Etat séparé dans le nord et dans l’est- l’Eelam Tamoul. Les 
moyens employés pour atteindre la réalisation de ces revendications sont devenus de plus en plus 
violents.  

Les émeutes communales de 1983 contre les Tamouls sont considérées comme un virage décisif, 
conduisant à une guerre totale de la part des insurgés, un processus de répression continue et sans 
répit, et trois périodes majeures de violence de masse, connues comme les Guerres d’Eelam. 
L’Accord Indo-Sri lankais a été initié par l’Inde en 1987 et a vu l’arrivée dans le pays des Forces 
Indiennes de Maintien de la Paix (IPKF). Les IPKF se sont trouvées impliquées dans une guerre 
d’usure de deux ans contre les Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), qui ont proclamé 
qu’ils représentaient la population tamoule, menant au retrait des IPKF en 1990, sur la demande du 
nouveau président du Sri Lanka élu en 1989. S’en est suivi un période de reconquête progressive du 
Nord et du Nord Est par l’armée gouvernementale jusqu’à la reprise de Jaffna, à l’extrême nord du 
pays, tenue depuis des années par le LTTE.  

Bien qu’intermittent, le conflit dans le nord et l’est a duré presque vingt ans, a coûté entre 60.000 et 
100 000 vies, a causé des dynamiques de déplacement multiples touchant plus de 800 000 
personnes et entraîné des destructions estimées par la Banque Mondiale à environ 1,4 milliard de 
dollars.  
 
Tout au long du conflit, les positionnements identitaires (ethniques et religieux) des communautés 
tamoules et cingalaises se sont renforcés, tandis qu’un troisième acteur, cette fois à référent non 
ethnique mais purement religieux, les musulmans, émergeait et compliquait encore la situation. 
Mais, contrairement au stéréotype populaire, le conflit est plus complexe qu’un simple affrontement 
ethnique ou religieux. Des distinctions basées sur l’ethnicité ont masqué des divisions politiques 
internes et des différences importantes de castes/classes, et les différences ethniques sont de plus 
brouillées par le dynamisme des minorités musulmanes..  
 
Un certain nombre d’organisations humanitaires internationales, notamment les grandes majors 
britanniques, le CICR, ont été présentes au Sri Lanka depuis les années 80. Beaucoup 
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d’organisations locales et nationales qui étaient engagées dans l’offre de développement avant le 
conflit se sont par la suite investies dans l’aide humanitaire.  
Dans le nord et l’est du Sri Lanka, longtemps caractérisés comme zones d’action humanitaire, les 
conditions de travail et les activités ont été extrêmement diverses, allant du secours d’urgence et de 
l’assistance sociale pour les populations déplacées dans le Vanni, à des efforts de reconstruction 
majeurs à Jaffna. Dans le reste du pays, et notamment le Sud et l’ouest, le tourisme se développait, 
faisant de Sri Lanka une des destinations les plus fréquentées de la zone. Les ONG françaises 
étaient peu présentes, à part ACF, MDM et Handicap International. 
 
Le contexte opérationnel humanitaire au Sri Lanka a été difficile. Les organisations d’aide sont 
perçues par certains comme répondant à des besoins humanitaires provoqués délibérément par les 
parties en guerre, comme faisant partie de leurs stratégies politico-militaires.  
 
Depuis le commencement de la plus grave bataille au milieu des années 1980, la communauté 
humanitaire a essayé de mettre en place ses programmes en respectant les principes humanitaires, 
pour être réellement perçue comme impartiale, indépendante et neutre. La majeure partie de l’aide a 
néanmoins bénéficié plus aux civils situés dans les zones contrôlées par le gouvernement qu’à ceux 
situés dans les zones grises (où était surtout présent le CICR) et dans les zones contrôlées par le 
LTTE. Au début des années 1990, le LTTE a augmenté ses capacités de secours d’urgence à travers 
l’Organisation de Réhabilitation Tamoule (Tamil Rehabilitation Organisation TRO), théoriquement 
indépendante mais sans nul doute largement contrôlée par son aile politique. Malgré les besoins 
reconnus des populations dans les zones contrôlées par le LTTE, une pression croissante et des 
restrictions absurdes sur les organisations d’aide internationales et locales en ont mené beaucoup à 
se retirer avant le cessez- le- feu.  
 
Le Parti National Unifié (UNP) a gagné les élections en 2001, sur la base d’un programme de 
négociations de paix, lancées dès son arrivée au pouvoir. Il a mis en place  une coalition dont la vie 
a été souvent agitée, avec une gamme de partenaires politiques assez hétérogène et a conduit le pays 
jusqu’au cessez-le-feu, signé le 23 Février 2002, 

2.1.2. Du Cessez- le- feu au Tsunami 
 
Malgré les changements majeurs apportés par la signature de l’Accord de Cessez- le- feu et pendant 
les pourparlers entre les partis opposés, la situation est restée extrêmement  tendue et complexe.  La 
phase ‘post conflit’ au Sri Lanka était d’une grande fragilité. L’implication de la Norvège, de la 
Commission Européenne et de quelques autres acteurs bilatéraux n’a pas réussi à venir à bout de 
l’intransigeance de chacun des camps. Ces derniers ont été en effet  traversés de tensions politiques 
internes qui n’ont pas facilité l’établissement de relations claires de confiance : 
 

- la coalition au gouvernement est un arrangement fragile entre des partis ayant des positions 
idéologiques couvrant l’ensemble du spectre politique : des marxistes aux conservateurs ; 

- le LTTE a été aussi confronté à des dynamiques d’éclatement, celles-ci culminant avec la 
tentative de scission d’une faction de Baticaloa autour du Commandant Kaluma.  

 
Le cessez –le- feu n’a cessé de se fragiliser et certains observateurs voient comme un scénario 
possible, si ce n’est probable, un retour à une confrontation ouverte. 
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2.2. L’évolution politique depuis le Tsunami 
 
Le Tsunami a changé la donne : 

- en attirant d’un coup l’attention de la communauté internationale sur la situation au Sri 
Lanka et son conflit oublié ; 

- en modifiant une partie des équilibres des forces, le dispositif militaire de LTTE ayant été, 
selon de nombreuses sources, assez touché par le Tsunami (les camps militaires du LTTE 
étaient souvent en zone côtière) ; 

 
Immédiatement après le tsunami, les deux factions en conflit, le LTTE et le gouvernement, sont 
entrées dans une négociation pour la mise en place de l’aide dans les différentes zones, et 
notamment dans les zones conflictuelles ou proches de ces dernières. Un accord de partage, dit 
« Joint Mechanism » ou P-TOMS, a été négocié, mais sa mise en place effective s’avère difficile 
sur le terrain. Ce P-TOMS est même devenu une « bombe à retardement » politique faisant d’abord 
exploser la Coalition de Gouvernement (un des partis s’en est retiré), puis pesant très lourdement 
dans les enjeux électoraux des élections présidentielles (élections prévues le 17 Novembre).  
 
Après une première évolution positive, la situation politique s’est remise à se dégrader. Des 
tentatives de création d’un site doté d’une statue bouddhiste à Trincomalee s’est soldé par des 
manifestations importantes, obligeant le gouvernement à faire marche arrière. Les assassinats se 
sont multipliés, tandis qu’un appareil militaire important était mis en place, sur la base d’un corps 
militaire d’élite, la « Special Task Force ». 
 
Dans ce contexte, la situation de sécurité dans le Nord et l’Est s’est progressivement détériorée. S’il 
n’y a pas de reprise du conflit jusqu’à présent, cette éventualité reste un des scénarios possible pour 
l’après élection. La recrudescence des recrutements de jeunes hommes (souvent des mineurs) dans 
les camps de déplacés, repérée par de nombreuses ONG, semble être un indication de la 
reconstitution d’un appareil militaire, par ailleurs fortement financé par la Diaspora, et les taxes 
prélevées sur tous les transits Nord/ Sud. 
 
Un des grand sujet de débat était au cour de la mission la question du droit de voyage des cadres 
LTTE en Europe, ainsi que la réintroduction de cette organisation sur la liste des organisations 
terroristes.  
 
Ce que sera  Sri Lanka dans quelques semaines, après les élections du 17 Novembre 2005 et le 
discours annuel du leader du LTTE, évènement au cours duquel la résistance tamoule annonce en 
général quelle sera sa stratégie, est encore « un devenir ». La mission 2  permettra de faire le point. 

3. LE TSUNAMI ET SON IMPACT 
 
Le tremblement de terre de magnitude 9,2 à Sumatra a induit un tsunami qui arriva sur les côtes de 
Sri Lanka en toute première partie de la matinée du dimanche 26 décembre. Une partie de la vague 
dépassa l’île, vint butter sur l’Inde et rebondit pour un deuxième choc sur l’île , notamment sur la 
côte sud-Ouest. Evènement inconnu dans la mémoire collective, il faut retourner 20 siècles en 
arrière pour retrouver un autre tsunami d’importance dans cette zone de l’océan indien. Prise par 
surprise, ne comprenant pas ce qui arrivait, la population sri lankaise n’a pas eu le temps de réagir. 
 
La guerre des chiffres a été évidemment une des difficultés pour tant préciser l’impact du tsunami, 
préciser l’ampleur des besoins, qu’ensuite pour évaluer la couverture de la réponse. Les chiffres ont 
rapidement évolué durant les premiers jours, au fur et à mesure que l’ampleur du désastre 
apparaissait et que de nouvelles zones redevenaient accessibles pour les équipes d’évaluation.  
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3.1. Le bilan humain 
 
Au Sri Lanka, le bilan humain est dramatique : 
 

- on compte environ 36.000 morts dont une centaine de touristes étrangers. 23 000 dans les 
zones contrôlées par le gouvernement et 12 000 dans les territoires contrôlés par les rebelles 
des Tigres Tamouls ; 

- Un certain nombre de familles reste confronté à l’absence de réponse et à l’impossibilité de 
faire deuil : environ 5.500 srilankais et 60 touristes étrangers sont encore disparus 

- Les hôpitaux ont enregistré15 122 blessés ; 
- la population de personnes déplacées par le drame est estimée à environ 500.000. 
- Le degré de traumatisme et sa durabilité sont encore inconnus, mais sont sans doute 

importants 

3.2. Le bilan matériel et économique 
 
Suivant la configuration des côtes, la vague ou, dans certaines zones du sud ouest les vagues,  a 
balayé irrégulièrement des zones habitées sur des profondeurs plus ou moins importantes. Sur les 
côtes du Nord, de l’Est, du Sud, les démolitions de bâtiments sont considérables dans de nombreux 
zones. Il s’agit d’une destruction quasi complète de groupements d’habitations de pêcheurs , situés 
en bordure de plages. Ces habitations pour une grande majorité construites en matériaux légers 
locaux n’ont pas résisté à la puissance de la vague, qui a entraîné aussi sur son passage des 
constructions plus lourdes mais peu stabilisées. La masse d’eau lancée avec puissance loin dans les 
terres a charrié sur son passage du flux et du reflux, toutes sortes d’éléments de constructions, 
arbres, bateaux .. qui, par leur impact ont à leur tour cassé ce qui tenait encore, laissant des terrains 
encombrés, défoncés par endroits, et en bord de mer des fonds marins occupés  de multiples gravas, 
troncs d’arbre…. Les pluies qui ont suivi ont endommagé des infrastructures et  voiries. D’autres 
bâtiments que l’habitat ont aussi été touchés, des équipements liés à la pêche , ateliers, wadis (pièce 
de stockage de poissons) comme à Trincomalee , marchés de poisson, des écoles (comme à Galle). 
Dans d’autres régions, notamment dans le sud et le sud-ouest, les infrastructures de tourisme, très 
développées, ont aussi été très affectées. 
 
Si les chiffres varient selon les sources, il est clair que les dégâts matériels ont été très 
considérables :  
 

- Une nombre d’habitations estimé selon les sources et les critères considérés à  entre 50.000 
et 100.000 maisons ; 

- Entre 20.000 et 25.000 bateaux sont détruits ou endommagés ; 
- Une centaine d’établissements du système de santé (hôpitaux, dispensaires, postes de santé) 

sont partiellement ou entièrement détruits ; 
- Entre 160 et 200 structures d’éducation sont endommagées par la vague, soit détériorées par 

l’occupation par des déplacés pendant une période allant de quelques jours à plus d’un 
mois ; 

- De nombreuses infrastructures touristiques dans les zones côtières ont été endommagées à 
des degrés divers. La capacité de rebond du secteur du tourisme sera un des enjeux du retour 
à la normale. 

 
Les institutions financières estiment que la crise fera perdre environ un point de croissance au Sri 
Lanka, dont la croissance économique passera de 6 % à 5 % . 
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4. LES ACTEURS EN PRESENCE ET LA COORDINATION 

4.1. Les acteurs français 
 
Les acteurs français impliqués dans la réponse sur le terrain au Sri Lanka peuvent se classer en 
plusieurs catégories : 

4.1.1. Les acteurs de l’état : 
 
L’Etat Français est intervenu au Sri Lanka à travers plusieurs catégories d’acteurs: 
 
Sur place : L’Ambassade de France. Toute petite lorsque qu’arrive le Tsunami, l’équipe de 
l’Ambassade s’est immédiatement mobilisée : 

- au service des Français présent sur place (résidents ou touristes) ; 
- pour l’accueil des premiers secours arrivant dès le 28 Décembre d’abord sous la forme d’une 

équipe d’évaluation puis d’intervention de la Protection civile, puis sous celle, difficile à 
gérer, des flux de containers, d’ONG et de VIP ; 

- pour chercher des informations sur la situation et les besoins et les faire remonter vers Paris ; 
- pour participer aux réunions inter-bailleurs ; 

 
A partir de la mise en place de la DIPT, le SCAC a joué un rôle essentiel, toujours à personnel quasi 
constant pour le choix et le suivi des projets, l’appui à la résolution des problèmes (par exemple en 
montant jusqu’au bureau de la Présidente pour essayer de faire résoudre  la question des visas pour 
les personnels des ONG). La politique de « porte ouverte » mise en place au niveau du poste a été 
fortement appréciée. L’implication du responsable de la coopération économique a largement 
favorisé la rapide mise en place du processus d’engagement de l’AFD dans des terres qui ne sont 
pas son terrain de prédilection. 
 
L’engagement personnel de chaque personne de l’Ambassade a été remarquable, et tous ont 
travaillé avec grande générosité sans compter leur temps, dans une situation « à flux tendu ». Des 
RH insuffisantes ont fortement limité la capacité de suivi sur le terrain, les réunions régulières et les 
quelques visites d’un Volontaire International tentant de pallier à ce déficit. 
 
En France : Les correspondants en France de l’Ambassade à Colombo ont été essentiellement la 
Sous direction Asie du sud, la DAH, la DIPT et la DGCID, ainsi que, durant la phase d’extrême 
urgence, la Direction des Français de l’Etranger et la Mission des Relations Internationales du 
Ministère de l’Intérieur.  

4.1.2. Les bailleurs de fonds français « non étatiques » 
 
La générosité ayant été massive, plusieurs grandes institutions ont joué un rôle important dans la 
mobilisation des ressources : 
 

- La Fondation de France : La FdF a collecté des sommes importantes (3,7 Millions alloués au 
Lanka), et les a redistribuées à 18 associations selon un mécanisme de sélection des projets 
et d’accompagnement de ces derniers par des suivis réguliers. En addition, la FdF a suscité 
la mise en place sur le terrain d’une structure légère d’échange d’information entre les ONG 
qu’elle finançait (et d’autres, si ces dernières le souhaitaient). La relation entre l’ambassade 
de France à Colombo et les représentants de la FdF ont été excellents sur le terrain, 
renforçant ainsi la synergie déjà établie à Paris ; 
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- La Croix Rouge Française : Face aux montants considérables collectés et aux limites de la 
capacité d’absorption de la CRF et du mouvement Croix rouge, la CRF a décidé d’innover et 
de participer à un effort de redistribution aux ONG. Des procédures ont été mises en œuvre 
et la somme de a été mise à disposition des ONG. Les contraintes accompagnant la gestion 
et la mise en œuvre d’une masse financière aussi massive que celle récoltée par la CRF et la 
difficulté de négocier ce rôle nouveau pour une Croix Rouge face au reste du Mouvement 
Croix Rouge ont amené la CRF à mettre en place des procédures en partie calquées sur 
celles d’ECHO, assez lourdes et consommatrices de temps, tant pour l’équipe de la CRF que 
pour les ONG financées. Au nom de la « bonne gestion », il y a sûrement eu de la « perte en 
charge » en terme d’énergie dépensée par unité financière déboursée. 

 
- Les collectivités locales :  Ces dernières se sont massivement mobilisées. Les municipalités, 

conseils généraux, conseils généraux, etc., ont largement soutenu le travail des ONG et, pour 
certaines, ont contribué en abondant au Fond de Concours créé au niveau de la DAH. C’est 
seulement maintenant que se dessine une stratégie d’implémentation en direct. 

4.1.3. Les acteurs associatifs : 
 Plusieurs types d’associations françaises se sont mobilisés 
 

- Celles qui étaient déjà sur place avant la crise. Impliquées essentiellement dans la gestion 
des répercussions humanitaires du conflit, elles avaient développé une bonne connaissance 
du terrain ; 

 
- Les ONG d’urgence et de post-urgence classiques arrivées pour répondre à la situation 

résultante du Tsunami. On trouve là un nombre important d’ONG de tailles diverses, mais 
souvent très compétentes et expérimentées dans ce type de situation. Par contre, elles 
n’avaient aucune référence ou connaissance sur le terrain sri lankais ; 

 
- Les ONG créées pour répondre au drame du Tsunami : Créées soit par des membres de la 

diaspora sri lankaise en France, soit par des rescapés du 26 Décembre, ces ONG ont 
représenté un réservoir de générosité très sympathique, mais pas toujours très professionnel. 
Certaines d’entre elles se sont néanmoins avérées capables de faire un travail remarquable, 
par des opérations très ciblées, très proches des populations. 

4.2. les acteurs nationaux 

4.2.1. Acteurs de l’Etat au niveau de Colombo 
 
L’état Sri lankais a mis quelques heures à réaliser l’amplitude du désastre. L’absence de la 
Présidente, à l’étranger le jours du drame, a rendu les premières phases difficiles. Puis des structures 
ont été mises en place : 
 

- le Centre National des Opérations : Cette structure a été le premier lieu de décision et de 
coordination des secours. Son rôle a été très apprécié, mais  hélas elle a été dissoute dès la 
fin janvier, sans doute trop tôt ; 

 
- La Task Force for Law and Order and Logistic (TAFLOL) : Cette task force a coordonné les 

efforts conjoints des autorités civiles et militaires pour que la situation reste sous contrôle. 
Au Sri Lanka comme ailleurs, les forces armées ont accès à des moyens logistiques et du 
génie très importants. L’armée srilankaise a mobilisé des moyens importants, mais elle avait 
elle-même été touchée, une partie de ses moyens  étant basée le long du littoral.  Les 
quelques hélicoptères ont été extrêmement utiles pour les premières évaluations. 
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- la Task Force pour les secours (TAFOR), en charge de l’aide d’urgence, de la distribution 
des secours alimentaires et autres assistances, ainsi que des abris temporaires ; 

 
- la Task Force pour la reconstruction nationale (TAFREN), responsable pour la politique de 

réinstallation, des abris permanents. 
 

- Le Ministère des  Secours de la Réhabilitation et de la Réconciliation (RRR Ministry) : Ce 
ministère aurait dû jouer un rôle important dans la mobilisation des moyens nationaux pour 
la réponse à la crise. Il a été en parti paralysé pour des raisons internes au gouvernement. 

 
- Les ministères techniques et leur services spécialisés, qui doivent à la fois élaborer les 

politiques sectorielles, les mettre en place ou en suivre la mise en place quand celle-ci est 
faite par d’autre acteurs. On notera par exemple :  

 
o Dans le domaine de l’habitat: La National Housing Development Authority 

(NHDA) : Cette instance coordonne les interventions dans le secteur de la 
reconstruction de l’habitat ; 

o Dans le secteur agricole, le système de deux ministères (un pour la pêche et l’autre 
pour l’agriculture), a rendu complexe l’implication cohérente des autorités dans 
l’action et la coordination dans le secteur. Les tensions politiques au sein du 
gouvernement, et le positionnement politique du précédent Ministre de la pêche, 
démissionnaire depuis l’éclatement de la coalition en Juin, ont fortement entravé 
l’action internationale et sa cohérence dans ce secteur. 

4.2.2. Acteurs de l’état au niveau décentralisé : 
 
Le système srilankais, basé sur la pyramide : centre – districts (28 dont 14 touchés)- Divisions (plus 
de 200, dont la moitié affectée), et l’extrême diversité des situations, impliquent un rôle renforcé 
des niveaux infra (division). Ce sont hélas les niveaux les moins bien équipés en personnels et en 
équipements. Ces services du district et de la division ont en effet à : 
 

- assurer l’application des politiques venant de Colombo ; 
- coordonner les actions des acteurs internationaux dans leurs zones 
- mettre en place les programmes gouvernementaux. 

 
Souvent elles aussi touchées par le drame, les structures décentralisées de l’état et celles des 
collectivités locales ont joué un rôle important tant dans la réponse d’urgence que dans la gestion 
des répercussions du drame du 26 décembre à moyen terme. Mais elles ont leurs propres limites et 
se sont aussi trouvées vite en partie paralysées par l’insécurité croissante,  les tensions politiques au 
sein de la coalition gouvernementale et le démarrage des campagnes électorales dans la perspective 
des élections présidentielles. A côté de cela, des problèmes de corruption ont aussi émergé. 

4.2.3. La société civile et les ONG srilankaises: 
 
Prise de plein fouet par ce désastre, la société sri lankaise a  réagi avec énergie. L’aide de proximité 
a évidemment été une des clés de la survie dans les premiers jours. 
 
Les ONG sri lankaises se sont aussi mobilisées assez rapidement, mais avaient peu de moyens et 
pas beaucoup d’expérience des situations de désastre naturel de grande ampleur. Celles d’entre elles 
qui avaient déjà des partenariats avec des ONG internationales ont été fortement mises sous 
pression comme opérateurs des programmes des ONG. 
 



 21

Très vite, un nombre important d’ONG internationales ont cherché à établir des partenariats avec 
des ONG nationales, pour la mise en place de leurs programmes. Ceci a été  important pour des 
programmes sensibles dans les domaines de l’habitat, du support psychosocial ou de l’économie 
informelle. 
  
Hélas, la mouvance associative sri lankaise a apparemment pris à son compte une partie des dérives 
des ONG internationales : compétition sur les ressources, coordination limitée avec les autres, ceci 
étant renforcé par les clivages communautaires. 

4.3. Les acteurs internationaux 

4.3.1. Les Nations Unies : 
 
Les Nations Unies étaient présentes au Sri Lanka depuis longtemps, mais avec des budgets limités, 
essentiellement ciblés sur des programmes de développement. Face à la crise du Tsunami, un 
certain nombre de mobilisations ont eu lieu : 
 
Réaction locale : autour du Représentant du PNUD et du Coordinateur Humanitaire : dès le 26 
décembre, l’équipe pays (Country Team) s’est mobilisée pour tenter de comprendre ce qui se 
passait et informer New York (bureau du Sous-secrétaire général en charge des actions 
humanitaires), Genève (bureau du BCAH en charge des désastres), et assurer le contact avec les 
autorités srilankaises ; 

 
Réaction du BCAH de Genève :  

- Envoi d’une mission UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination Team), 
pour la réalisation des premières identifications et la mise en place des activités de 
coordination ; 

- Coordination pour l’élaboration de l’appel d’urgence (flash appeal) émis par le BCAH à Genève 
et à New York le 6 Janvier, ainsi que la révision de cet appel en Mai ; 

  
Développement des opérations sur place 
- Ouverture du Bureau du BCAH à Colombo le 20 Janvier ; 
- Montée en puissance progressive mais lente du bureau du BCAH à Colombo. Le dispositif n’est 

réellement en place de façon complète que depuis Juillet 2005. Par contre, la mise en place d’un 
Centre d’information humanitaire (HIC) a été assez rapide. La production de ce HIC sous forme 
d’annuaires, de cartes générales et thématiques, et la mise à disposition d’une information très 
importante grâce au site spécial du HIC Sri Lanka font de cette institution un outil important et 
efficace de la « coordination passive » qui passe par la circulation d’informations. Hélas, 
comme tout système d’information, son efficacité dépend largement de la volonté que les 
acteurs ont de continuer à l’approvisionner en informations. Sinon, les risques de sclérose et de 
production d’informations largement dépassées sont importants. 

 
- Les différentes agences des Nations- Unies ayant une expérience ou un mandat dans l’urgence 

se sont mobilisées : 
o L’UNICEF avec un rôle important pour la coordination dans certains secteurs, comme 

l’eau et l’assainissement ou la protection des enfants. Il semble que cette coordination ait 
eu du mal à se mettre en place mais qu’elle se soit beaucoup améliorée dans les derniers 
mois. Un programme important pour le retour des enfants à l’école (« Back to School » 
Programme) a aussi été mis en place, avec la fourniture de kits  d’école et des activités 
de réhabilitation de bâtiments endommagés par la vague ;  
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o L’OMS a mis en place la coordination santé, et a mobilisé un certain nombre de moyens 
dans le cadre de sa division « Health Action in Crisis » (HAC). Très critiquée lorsque 
son directeur du HAC a annoncé un risque d’épidémie qui pourrait faire plus de victimes 
que le Tsunami lui-même, l’OMS a néanmoins joué un rôle important. On notera 
l’importance jouée par le centre de surveillance des épidémies de l’OMS basé à Lyon. 

 
o Le PAM avait déjà des programmes d’aide alimentaire liés à la crise des déplacés de la 

guerre et à la sécheresse de 2002 dans le cadre d’un Opération de Secours prolongés et 
de Réhabilitation (PRRO 10067.1). Tout un travail de cartographie des zones 
vulnérables avait été réalisé dans le cadre du VAM. Grâce aux stocks dans le pays, le 
PAM a pu assez vite mettre en place des systèmes de distribution alimentaire, 
notamment au niveau des camps de déplacés du Tsunami, pendant qu’était lancé un 
appel d’urgence.  L’aide alimentaire a été mise en place au sein de la réponse étatique et 
de son système de coupons, donc a été fortement contrôlée par les autorités. 

 
o La FAO a un important programme dans le secteur de la pêche à travers une institution 

étatique Ceynor ; A côté de ces actions, la FAO a été en charge de la coordination des 
secteurs « pêche » et « agriculture » ; 

4.3.2. Les institutions financières internationales (IFI) : 
 
Les IFI, spécialement la Banque Mondiale, la Banque Asiatique de Développement, en 
collaboration avec la Banque Japonaise pour le Développement International ont commencé assez 
tôt à mettre en place l’évaluation des besoins pour la reconstruction. Des plans généraux de 
reconstruction ont ainsi été élaborés, avec une estimation des besoins financiers nécessaires cadrée 
dans une fourchette de 2 à 4 milliards de dollars. Il s’agira de voir comment ces ressources 
financières seront pratiquement mobilisées, puis mises en œuvre. 

4.3.3. Le mouvement croix rouge : 
 
Le mouvement Croix Rouge était présent avant le Tsunami essentiellement par le CICR, qui 
travaillait depuis plus de 20 ans sur le conflit dans le Nord et l’Est et par la Croix Rouge sri 
lankaise, qui avait développé un réseau de volontaires souvent assez dynamique. Très vite, les 
équipes de ces institutions se sont mobilisées sur place pour assurer un certain nombre de tâches : 
 
Pour le CICR : 

-  sécurisation des points de passage entre zones gouvernementales et zones LTTE pour 
l’évacuation des blessés et le transit des secours ; 

- appui médical et de secours d’extrême urgence,  
-  coordination dans les zones les plus sensibles du pays. 

Pour la Croix rouge srilankaise : 
- mobilisation de ses réseaux de volontaires pour assurer les tâches de premiers secours,  
- mise en place des activités de recherche des corps,  
- distribution des premières assistances sur les zones touchées. 

 
Le reste du Mouvement Croix Rouge, avec la Fédération Internationale des Sociétés nationales de 
Croix Rouge et du Croissant Rouge et une vingtaine de sociétés nationales (française, danoise, 
allemande, italienne, américaine, canadienne, etc.), s’est aussi mobilisé de façon massive. Avec des 
ressources très considérables, toute la palette d’action a été déployée, allant de l’envoi rapide des 
FACT (équipes d’évaluation et de coordination), à la mise en place des Unités d’intervention 
d’urgence (ERU) sur la santé et l’eau, jusqu’à la réflexion, puis à  la mise en place d’interventions à 
plus long terme, notamment dans la santé et dans le secteur de l’habitat. 
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4.3.4. Les bailleurs bilatéraux : 
 
De nombreux bailleurs bilatéraux se sont saisis immédiatement des enjeux de la réponse à la crise. 
Des sommes très considérables ont été débloquées par les aides britannique (DFID), hollandaise, 
Norvégienne (sponsor des négociations entre le LTTE et le gouvernement) australienne, etc. Les 
pays d’Asie, particulièrement concernés, ont aussi apporté une aide importante.   

4.3.5. La Commission Européenne : 
 
La Commission Européenne a été très vite impliquée à travers plusieurs mécanismes : 
 

- le déploiement des équipes de Protection Civile/Sécurité Civile des pays de l’Union, 
théoriquement coordonnées dans le cadre du mécanisme européen sous l’égide de la DG 
Environnement, au cœur duquel le détachement français a tenté de jouer un rôle important 
d’appui à la coordination. Les difficultés de coordination entre les divers contingents de 
protection civile des différents pays de l’Union ont néanmoins été très considérables, et le 
dispositif européen n’a pas apporter la preuve d’une réelle valeur ajoutée dans cette crise ; 

 
- la mise en place très rapide d’un bureau d’ECHO sur place. Jusque là, la crise srilankaise 

était gérée à partir du bureau régional d’ECHO en Inde (avec un budget de 10-12 Millions 
d’Euros par an en moyenne sur la période 2000-2004). Dès le 27, ECHO Bruxelles 
débloquait des fonds sur la base de la procédure d’urgence. La première décision financière 
a porté sur le montant de 3 millions d’Euros le 27 Décembre. Très vite, le montant a été 
assez élevé et 125 millions d’Euros ont été alloués à la zone Tsunami, dont 45 millions pour 
le Sri Lanka ; 

 
- la mise en place d’une équipe d’experts ECHO pour assister les ONG, et les agences des 

Nations Unies dans leur préparation des projets et le suivi de ceux-ci ; 
 

- la mobilisation d’un plan d’action de la Commission, mobilisant des ressources venant de 
plusieurs directions, notamment EuropAid (AidCO) pour une approche globale de la 
reconstruction post Tsunami. Sur un total de 350 millions d’Euros, 90 sont théoriquement 
alloués au Sri Lanka 

4.3.6. Les ONG internationales : 
 
Ces dernières se sont mobilisées de façon massive. L’ensemble du dispositif associatif international 
a reçu des moyens d’une ampleur inégalée, ce qui a  eu manifestement à la fois des effets positifs et 
d’autres  qui le sont moins. 
 

- Les grands majors anglo-saxonnes sont arrivées avec des ressources très considérables ; 
- Certaines ONG françaises sont arrivées avec des moyens d’une ampleur jamais vue 
- D’autres sont arrivées avec peu ou pas de moyens. Les ONG de taille moyenne ont souvent 

démarré assez tôt des évaluations, mais ont  souvent mis du temps à démarrer leur 
programme, tant le paysage des interventions s’est rapidement « encombré ». 

- Une fraction des ONG est née de la crise du Tsunami. Résultat d’un sentiment de solidarité 
avec les victimes, avec lesquelles les membres fondateurs ont souvent partagé les heures 
difficiles de la fin décembre 2005. Armées de beaucoup de générosité, mais pas toujours de 
moyens et de capacités, ces ONG de la génération Tsunami sont à la fois un bel emblème de 
la générosité internationale  et un problème sur le terrain. 
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Pour tous ces acteurs ONG, les enjeux de visibilité et de rapidité de décaissement ont été une 
contrainte et une entrave à un travail de qualité. Le système des ONG internationales devra sans 
doute revoir un certain nombre de ces points  pour éviter les dérapages.  

4.4. Difficultés rencontrées par les ONG 
 
Les contraintes rencontrées par ces ONG internationales (arrivant après le tsunami) ont été 
nombreuses ; 

4.4.1. Difficultés administratives :  
 
Il a  été difficile et très fastidieux de se faire enregistrer comme ONG par les autorités srilankaises. 
Ceci a induit des pertes de temps et de ressources considérables dans des démarches 
administratives, et ceci, pour les ONG françaises, malgré les interventions de l’ambassade  répétées 
et au plus haut niveau. Ceci a notamment entraîné l’obligation pour les personnels expatriés de 
sortir du pays tous les deux mois afin de refaire un visa de touriste . 
 
Deux  conséquences de ces délais d’enregistrement ont été : 

- la difficulté d’ouverture de comptes en banque, ce qui a compliqué les procédures d’achat ; 
- les difficultés de dédouanement du matériel importé pour les programmes. Là encore, des 

pertes considérables de temps et d’énergie ont affecté la bonne mise en œuvre des 
programmes. 

4.4.2. Difficultés liées au conflit : 
 
Dans un contexte comme celui de Sri Lanka, les tensions internes et les séquelles d’un conflit 
encore non solutionné ont des impacts importants sur la mise en place des programmes : 

- difficultés de circulation dans certaines zones et à certaines heures ; 
- difficultés pour importer du matériel radio. Par chance, le système de téléphone portable et 

d’internet fonctionne relativement bien. 

4.5. Les enjeux et difficultés de la coordination 
 
Les leçons tirées d’autres désastres montrent combien la coordination est vitale. Celle-ci c’est mis 
en place à plusieurs niveaux : 

4.5.1. Coordination au niveau international : 
 
La coordination internationale s’est mise en place autour de deux mécanismes principaux : 
 

- le mécanisme onusien, autour du BCAH et de son représentant spécial Margaret Walshtröm ; 
- le mécanisme inter-bailleurs dit du « Global Consortium », mêlant ONU, Institutions 

Financières Internationales (IFI), et  animé par l’ex- Président Bill Clinton ; 

4.5.2. Coordination au niveau national : 
 
L’idéal face à une catastrophe naturelle est que la coordination soit dans les mains des autorités 
nationales. La préexistence d’une situation de conflit dans laquelle ces autorités sont parties, et leur 
relative désorganisation au début de la crise, ont fait que les coordinations internationales ont joué 
un rôle important.   
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Celles comprennent : 
 

- les coordinations globales mises en place par le Représentent Résident du PNUD puis par le 
BCAH. Les enjeux de cette coordination ont été d’abord autour de la préparation du « flash 
appeal » et de sa réactualisation, puis  du suivi des contribution sur place (pour compléter le 
suivi des contributions réalisé par le BCAH-Genève). La mécanique régulière au niveau des 
chefs d’agence a fonctionné de façon quasi quotidienne au début de la crise, puis est passée à un 
niveau hebdomadaire ensuite ; 

 
- les coordinations « pays » autour des bailleurs bilatéraux et de « leurs ONGs » : Chacune des 

grandes ambassades a mis en place son propre mécanisme de gestion et de coordination des 
ONG basées dans son pays. La cohérence de l’Europe a été assez faible, malgré la tentative 
lancée récemment par l’Ambassade britannique puisque le Royaume  Uni préside l’Union pour 
la deuxième moitié de 2005. 

 
- les coordinations sectorielles mises en place et animées par des agences leaders (OMS pour la 

santé, UNICEF pour l’eau, la protection des enfants, le HCR pour les abris, la FAO pour la 
pêche, etc.), si possible impliquant les autorités nationales (ministères techniques). Dans la 
situation très particulière qui a émergé après le tsunami, certaines ONG se sont trouvées à la tête 
de ressources financières plus importantes que celles à la disposition des agences des Nations 
Unies. De nombreux acteurs individuels et privés, ignorant tout des règles de la coordination, 
sont arrivés dans le pays avec une très belle générosité, et des valises pleines de billets. Il a été 
très difficile et c’est encore aujourd’hui un défi majeur de mettre un peu de sens et de cohérence 
dans cette aide internationale. 

 
- les coordinations inter-bailleurs : Elles ont fonctionné autour du BCAH, ainsi que de 

l’ambassade de Norvège en liaison avec l’effort fait par ce pays en soutien au processus de paix. 
Depuis le mois de Juillet 2005, mois pendant lequel le Royaume Uni a pris la présidence de 
l’Europe, l’ambassade britannique essaye d’insuffler une dynamique européenne. 

 
- les coordinations inter-ONG, autour du Centre de Coordination de l’Action Humanitaire CHA, 

institution de coordination inter ONG existant depuis longtemps, ont essayé d’aider les ONG à 
se définir des positions collectives sur des grandes questions importantes (statut, enregistrement, 
taxes, etc.).  

 
Il semble que l’on puisse identifier quatre phases : 
 

- Phase 1 : les 5 premiers jours. Durant cette période, la coordination sur place semble avoir été 
assez bonne 

- Phase 2 : les 8-10 semaines suivantes, durant lesquelles la règle a plutôt été la faible 
coordination avec la  vague incontrôlée de bonne volonté arrivant sur l’île (certains l’ont appelé 
le troisième Tsunami, et l’ont caractérisé par « chasse au bénéficiaire, au lieu d’implantation) 

- Phase 3 : Les mois 4 à 7 (Avril à Juillet) durant lesquels les procédures de coordination ont 
commencé à se rôder, mais il y a encore beaucoup de problèmes, en partie liés à la nécessité 
pour les différents acteurs, de dépenser rapidement les ressources très considérables récoltées  

- Phase 4 : actuelle, la coordination s’améliore  
 
Si beaucoup de temps et d’énergie sont engagés dans ces différents niveaux de coordination, leur 
effectivité et leur efficience continuent de soulever de nombreuses questions face : 
 

- à la multiplication des recouvrements et duplication ; 
- à la politique observée régulièrement de la « chasse aux zones d’action et aux bénéficiaires ». 
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Face aux majors anglo-saxonnes, souvent dotées de budgets de plusieurs centaines de millions 
d’Euros, les ONG françaises n’ont pas réellement joué de rôle moteur dans ces mécanismes au 
niveau national. 

4.5.3. Coordination au niveau local : 
 
C’est sans doute là le niveau opérationnel le plus important de la coordination, puisque celui le plus 
proche du terrain, là où se voient le mieux les dérapages et effets négatifs de l’absence ou de la 
mauvaise coordination. Il a fallu plusieurs mois pour que se mettent en place les mécanismes de 
coordination au niveau des districts, puis des divisions, avec une réelle prise de responsabilité des 
acteurs nationaux. Le rôle des Secrétaires de District (DS), des services décentralisés de l’état et des 
services gérés par les autorités municipales dans ces coordinations a été progressivement renforcé et 
s’avère absolument essentiel. 
 
4.5.4. Coordination au niveau des acteurs français :  
 
Celle-ci semble s’être faite de façon relativement naturelle et aisée, grâce au mécanisme de 
concertation existant entre les trois bailleurs impliqués (DIPT, FdF, CRF), aux réunions régulières 
(tous les quinze jours) à l’Ambassade, aux passages réguliers de représentants de la DIPT ou de la 
Fondation de France, créant chaque fois des opportunités d’échanges et de rencontres. La 
coordination autour de l’Ambassade et de son SCAC a été extrêmement active grâce à la politique 
de « porte ouverte » mise en place par le COCAC, et grâce au dispositif interministériel de la DIPT 
permettant un  guichet unique.  

5. LE CADRE TEMPOREL DE LA REPONSE 
 
Alors que certaines interventions étudiées peuvent être définies comme de l’aide d’urgence, 
d’autres se centrent plus sur la reconstruction, la réhabilitation ou le développement en soutien aux 
populations réinstallées après le Tsunami . Ce soutien se tourne progressivement vers d’autres 
populations, victimes du conflit armé. Ce paragraphe tente de préciser le cadre temporel des 
interventions, tout en soulignant que les différentes phases présentées ci-dessous sont souvent 
juxtaposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. La phase d’extrême urgence 
 
Cette phase démarre avec la vague. Il s’est agi de récupérer les corps, de soigner les blessés, de 
mettre en place les opérations de secours d’urgence. Il fallu aussi assurer un accès à l’eau potable, à 
des vêtements, à des biens alimentaires pour une population qui a tout perdu ou presque, répartie sur 
des milliers de kilomètres de côte. Cette phase a été rendue difficile par l’état des routes sur la côte, 
largement détériorée par le tsunami, ainsi que par les pluies diluviennes qui sont tombées au cours 
des jours qui ont suivi le drame du 26 décembre. 

 
 
        Vers la reprise du développement 
 
 
Urgence  Réhabilitation  Réhabilitation proprement 
   Initiale        dite 
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5.2. La phase de la réponse aux besoins humanitaires de l’immédiat « post urgence » 
 
Immédiatement après l’urgence extrême, il a fallu assurer une prise en charge des déplacés  et des 
familles affectées et leur offrir un abri plus adéquat, un accès  à l’eau potable et une alimentation  
équilibrée. Le pas de temps est là de l’ordre de plusieurs mois. C’est durant cette phase que les 
grands camps de déplacés se sont mis en place, et que la question de la zone tampon (buffer zone) a 
commencé à émerger comme une contrainte non prévue pour les programmes de reconstruction. 
C’est aussi durant cette période qu’ont commencé les efforts de prise en charge du syndrôme de 
stress post-traumatique (PTSD) 

5.3. La phase de réhabilitation proprement dite 
 
Il s’agit là de recréer des bases durables à la reprise économique et à une certaine normalisation, 
tant dans le secteur de l’habitat, de l’accès aux services, que du redémarrage de la vie économique. 

5.4. Vers la reprise du développement 
 
Il s’agira de voir combien de temps le Sri Lanka restera sur l’écran radar des bailleurs, des agences 
des Nations Unies et des ONG. A côté de cette problématique, le cœur de la réflexion devra porter 
sur comment intégrer les vulnérabilités socio-économiques et infrastructurelles révélées par le 
tsunami dans la réflexion plus globale sur les enjeux de développement et de réduction de cette 
vulnérabilité. Les travaux réalisés autour des difficultés du Sri Lanka à se rapprocher des Objectifs 
du Millénaire montrent combien cette réflexion est importante.  

6. LA REPONSE PAR SECTEUR 

6.1. La réponse dans l’extrême urgence  
 
En phase d’extrême urgence,  l’aide de proximité a été la première réponse. Les voisins, proches, 
volontaires de la Croix Rouge srilankaises ont recherché, évacué, et soigné des blessés, on ramassé 
des cadavres.  

6.1.1. Recherche d’information : 
 
Il n’a pas été facile de savoir ce qui se passait, durant les premières heures et premières journées. 
L’ambassade et les ONG présentes sur place ont cherché à mesurer l’ampleur de la catastrophe par 
tous les moyens possibles, car il fallait commencer à répondre avec les moyens du bord et à calibrer 
les phases de réponse à venir. L’état des pistes, routes et ponts sur la majeure partie de la côte 
affectée et les pluies diluviennes qui se sont abattues dans les heures et jours qui ont suivi la vague 
ont rendu l’accès aux zones touchées et aux populations très difficiles. Les contacts ave les autorités 
ont démontré combien ces dernières elles-mêmes étaient désemparées. 

6.1.2. Activités consulaires :  
 
Au cœur des préoccupations de l’ambassade dans les premières heures, la question de la sécurité 
des ressortissants français a eu une priorité première. Une cellule de crise a été immédiatement mise 
en place, avec un système de relais sur Paris et l’organisation rapide d’une filière de rapatriement 
vers la France des morts (heureusement rares) en fonction du choix des familles, et l’évacuation des 
français survivants. 
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6.1.3. Premières assistances : 
 
Sur le terrain il a fallu rapidement assurer un certain nombre de biens de première urgence : aide 
alimentaire sous forme de produits très énergétiques, kits de cuisine, bâches plastique et unités de 
potabilisation d’urgence ont été immédiatement envoyés, tandis que les missions exploratoires ont 
commencé à arriver en masse. 

6.1.4. Actions dans le domaine de la santé : 
 
Le Tsunami a fait  beaucoup plus de morts que de blessés, et engendré peu de pathologies 
somatiques ;  Les pathologies recensées suite au Tsunami concernent de la traumatologie (souvent 
assez bénigne), des infections cutanées et pulmonaires, et surtout des symptômes psychiques (crises 
de panique, alcoolisation, phobie de la mer, apathie, angoisses…) ou psychosomatiques (difficultés 
alimentaires, du sommeil, de la respiration, douleurs variées…) nombreux et plus ou moins 
importants, et d’apparition plus ou moins retardée.  
 
Les conséquences du Tsunami sur le système de santé ont été  sérieuses : de nombreux personnels 
de santé sont morts, des établissements ont été totalement ou le plus souvent partiellement détruits 
(97 selon l’OMS), la désorganisation a été grande dans un premier temps (les hôpitaux restants 
servant autant de morgue pour les très nombreux cadavres, que de lieu d’accueil pour les soins),  
mais aucune épidémie infectieuse (beaucoup redoutée, et surveillée) n’est survenue.    
 
 Plusieurs ONG  médicales françaises sont intervenues dans cette phase précoce  axée sur les soins 
curatifs somatiques. Certaines sur fonds propres, comme  MDM et MSF (soins, édification d’abris 
dans les camps de déplacés…) ; d’autres sur fonds publics, comme le CAM (soins dans un camp), 
ou l’AMI (soutien logistique à la mise en place de cliniques dans les camps, distribution de 
médicaments…). Certaines ONG, telles MSF, sont rapidement reparties au bout de quelques 
semaines, d’autres sont restées mais sur des problématiques différentes de l’urgence. En définitive, 
le Tsunami aura engendré peu de  besoins de soins somatiques en urgence,  et l’aide médicale 
internationale aura été sans doute surcalibrée .Dans l’urgence, les missions d’évaluation ont été trop 
superficielles, voire inexistantes, et les réponses apportées n’ont pas correspondu à de réels besoins. 
Le Tsunami aura en revanche révélé aux acteurs internationaux des faiblesses  structurelles du 
système de santé sri-lankais : par exemple dans le secteur de la santé mentale, dans l’état du bâti ou 
de l’équipement de nombreux établissements de soins , dans la faible offre de soins disponible dans 
de nombreuses régions  tamoules affectées par la guerre …C’est à ce type de problématique que  
devrait se consacrer l’aide médicale française et internationale dans une phase de réhabilitation 

6.2. Le secteur des abris et de l’habitat 
 
Deux ONG financées par la DIPT sont intervenues sur l’habitat : ACTED et ATAV. D’autres ONG 
françaises non financées par l’Etat ( Architectes de l’Urgence, Sri Lanka Solidarity) sont aussi 
intervenues dans le secteur habitat. La mission d’évaluation a visité les unes et les autres. 

6.2.1. Enjeux : 
 
Dix mois après le désastre, un bilan officiel fait état en matière de relogement d’un besoin estimé à  
100 000 unités.  Le gouvernement a formulé une demande aux donateurs, à hauteur de 50 000 abris 
de transition permettant d’attendre les deux ou trois ans nécessaires à la mise en œuvre d’une 
reconstruction durable. Ce bilan recense les habitations totalement détruites, les habitations 
partiellement détruites sur une bande côtière d’environ 200 mètres de profondeur (mais parfois 
plus), ainsi que les maisons ayant résisté mais implantées sur des zones devenues inconstructibles 
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suite à la loi de prévention des risques.(« buffer zone »). Cette loi est appliquée de manière 
différenciée suivant les districts. Le  besoin est encore à préciser et à compléter pour la 
reconstruction de plusieurs bâtiments d’activité scolaire, liés à la pêche, et de nombreux 
infrastructures doivent être restaurées ou créées : voiries, traitement de déchets, puits et systèmes de 
potabilisation de l’eau . 

6.2.2. Acteurs : 
 
Face à la complexité de la situation : étendue des zones touchées, nombre de personnes à reloger, 
multiplicité des ONG et associations présentes venue aider ( autour de 6 000 enregistrées), 
instabilité des régions LTTE,  autorités locales et gouvernementale parfois dépassées…,  la  gestion 
du relogement, coordonnée par la TAFREN, s’est centrée sur les besoins en abris de transition. Pour 
donner une cohérence et assurer une qualité minimum dans les réalisations des différents opérateurs 
internationaux pour cette phase de transition entre urgence et reconstruction permanente, le 
Ministère de la reconstruction et de la réconciliation a fourni un cadre qualitatif et normatif 
minimum pour les abris de transitions « transitionnal shelters » avec le TAP ( Transitionnal 
Accomodation Project). Pour la reconstruction,  le Ministère élabore un nouveau cadre d’urbanisme 
applicable en 2006, qui tiendra compte de cette zone à risque tandis que la NHDA (National 
Housing Development Authority ) gère par district la reconstruction . 

6.2.3. Aspects opérationnels : 
 
Les programmes de relogement provisoire ou permanent  impliquent plusieurs domaines : 
 

- la gestion des questions foncières avec la recherche de terrains constructibles en adéquation 
avec les aspects juridico administratifs, en particulier la prise en compte de la zone à  risque  

- le choix des destinataires des programmes avec l’identification des familles susceptibles 
d’être bénéficiaires,  

- la construction elle même du point de vue de l’approvisionnement des matériaux , de la mise 
en œuvre, des modalités, du temps de réalisation,  

l 
Les critères qui participent de la qualité des actions dans le domaine de l’habitat sont : 

- les délais de livraison de la cellule habitable, 
- la durée de vie du produit « shelter » proposé,  
- l’adaptation de l’habitat aux caractéristiques des différents contextes socio-culturels existant 

dans les zones concernées,  
- la proximité des bassins d’emploi, des transports, écoles, commerces, centres de santé… 
- enfin, les coûts nécessaires à la mise en place de cet habitat. 

  

6.2.4. Gestion des questions foncières :  
 
La zone tampon ou « buffer zone » : La recherche de terrains constructibles, de fonciers 
disponibles, autorisés, affectés, hors zone « à risque », a beaucoup retardé le début des opérations de 
construction d’abris . Les autorités nationales et locales ont longtemps tergiversé ( entre elles ) et 
tardé dans leurs analyses et décisions touchant la profondeur de la zone à risque à interdire pour la 
reconstruction. Une zone tampon : la «  buffer zone » a été créée par une première décision au 
niveau national vers le mois de mai 2005 portant à deux cents  mètres du rivage le retrait à respecter 
pour toute nouvelle construction . Il semble que cette profondeur de la  zone tampon varie selon les 
districts, ne soit pas définitivement arrêtée, et fasse l’objet d’enjeux électoraux. En tout cas, cette 
délimitation  a provoqué une pénurie de terrains susceptibles d’accueillir des programmes de 
construction d’abris durables et transitoires, d’où une concurrence entre opérateurs. 
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Fonciers affectés à du logement provisoire par les autorités locales : de nombreuses ONG ont 
recherché ou se sont vues attribuer des terrains, hors de tout contexte urbain et sans alimentation en 
eau, pour construire ces abris provisoires . Des programmes massifs de construction d’abris (camps 
de plusieurs dizaines d’abris) ont été mis en place par des ONG  qui ont mis leurs savoir-faire et 
leurs moyens en œuvre pour réaliser des « camps d’abris provisoires dits de transition ».  
 
Certains terrains privés libres ont été offerts pour la construction d’abris provisoires par des 
propriétaires généreux, .(ACTED à Batticaloa, Puthukudiyiruppu). Il apparaît que par la suite 
certains d’entre eux demanderaient un paiement des charges à venir, à court terme, pour l’eau et  
l’électricité. Ceci pourrait mettre en danger économique des bénéficiaires très démunis ( femmes 
seules …), qui déjà s’en  inquiètent : ce qui pose également la question de la durabilité du 
provisoire en terme  de stabilité économique.  
 
Un système en évolution récente : 
Certains fonciers de la zone tampon,un temps interdits, deviennent aujourd’hui constructibles. Sous 
la pression locale, en effet, suivant la configuration des côtes et la densité préexistante des habitats, 
un assouplissement de la législation a été décidé récemment vers le 15 octobre.  La relocalisation 
des habitants sur place redevient autorisée dans de nombreux cas : la  zone tampon pouvant passer 
de 200 mètres à 100 mètres voire à 5O mètres dans certains cas ( au Sud à Galle). La 
conséquence en est qu’un grand nombre d’habitants cherchent à revenir sur leur propre terrain, ce 
dernier redevenant juridiquement affectable à de la construction provisoire ou durable. Cette 
nouvelle réglementation (encore non affinée dans certaines régions comme Pottuvil) va donner aux 
ONG  de nouvelles opportunités  d’action. 
 
Le temps d’enregistrement des droits de propriété dure environ 2 mois et demi. Ce long  temps de 
recherche et d’identification des limites de parcelles, d’authentification juridique de titres de 
propriété (actes écrits, témoignages oraux croisés, confirmations du voisinage  ), de validations 
administratives pour la reconstruction, a ajouté au retard.  Mais ce même temps peut être mis à 
profit pour apporter des réponses mieux adaptées aux besoins. Certaines ONG françaises ont trouvé 
des terrains à bâtir hors zone tampon et ont entrepris une construction de maisons permanentes 
intégrées à des projets d’aménagement  pensés en terme de lieux de vie, avec programmation de 
voiries, d’équipements ultérieurs ( marché, poste, centre culturel…). C’est le cas d’Architectes de 
l’Urgence à Mutur, et de Sri Lanka Solidarity à Hambantota (dont les opérations ne sont pas  
financées par la DIPT).  

6.2.5. La difficile question du choix des bénéficiaires : 
 
L’identification, la vérification, la validation du choix des bénéficiaires des logements à construire 
ont constitué des étapes complexes et longues. Cette complexité est liée au nombre de familles à 
reloger, au nombre d’ ONG présentes, à la tentation possible pour un bénéficiaire d’être servi 
plusieurs fois…. Les  ONG françaises ont le plus souvent procédé au choix des bénéficiaires, après 
avoir triangulé des informations auprès de plusieurs personnes référents locaux reconnus. Les 
bénéficiaires des abris à allouer en remplacement des habitations détruites ont parfois été difficiles à 
identifier. Les maisons détruites n’étaient pas toujours occupées par des propriétaires  vivant 
ailleurs, et possédant parfois plusieurs maisons qu’ils louaient. A qui  attribuer des abris ? Aux 
propriétaires, ou aux ex- occupants locataires ayant tout perdu ? 
 
La participation des habitants à la construction a pris parfois la forme  de cash for work . Elle a par 
contre en général été très faible sur les aspects « conception des maisons » et « organisation des 
espaces intérieurs »  
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Le rapport aux bénéficiaires : une ONG française a proposé aux bénéficiaires de ses maisons, un 
accompagnement rapproché, visant une facilitation de la reprise d’une activité économique, 
scolaire, sociale… 
 
6.2.6. La construction d’abris transitoires : 
 
 Etant donné l’ampleur des destructions, il a été décidé de réaliser des abris de transition, 
« transitional shelter », entre abri d’urgence (tente) et construction pérenne. Des plans type, des 
normes , des standards de réalisation d’ abris provisoires ont été donnés par la TAFREN et les 
services de l’urbanisme des niveaux nationaux et locaux avec des recommandations différentes pour 
les côtes est et sud : 
 

- Pour l’Est, dans les régions côtières isolées, le standard correspondra à une hutte 
traditionnelle « cajun », avec des murs en pisé,  et des toits en palmes ; 

- Pour le Sud, régions plus urbanisées, le standard demande une base en béton et des murs en bois 
ou aluminium. 

 
Ces réalisations, regroupées dans des camps de tailles variées, ont répondu à des besoins urgents et 
nombreux de relogement provisoire. Mais  ils présentent pour les occupants  quantité de 
problèmes d’usage qui à très court terme nécessiteront un relogement ultérieur. Certaines 
caractéristiques de ces camps représentent des problèmes dont il faut  limiter la durée :  

- délocalisation de populations, par exemple des pêcheurs dont l’activité risque d’être mise en 
péril du fait de l’éloignement de la mer et de leur outil de travail ;  

- éloignement de la ville et isolement ;  
- densité des personnes dans les camps mais aussi à l’intérieur des  abris ;  
- promiscuité sociale, promiscuité de l’usage des latrines regroupées ;  
- qualité souvent médiocre de réalisation des shelters proposés, (montage rapide de matériaux peu 

chers et peu résistants, toits de tôle concentrant la chaleur) ;  
- enfin obligation d’assistance des populations, entre autre  pour les besoins en eau apportée par 

camion citerne. 
 
La côte affectée  du Sri Lanka présente un éventail impressionnant de solutions différentes 
concernant ces abris transitoires : planches de bois ou contreplaqué clouées sur structures bois, tout 
en métal, bardage aluminium ou acier galvanisé attaché avec du fil de fer sur structures en 
échafaudage tubulaire aluminium ; beaucoup d’abris  sont réalisés en matériaux mixtes , bois-métal, 
parpaings-palmes, parpaing-toile de jute, presque tous reposent sur une dalle en ciment. Ces abris 
s’avèreront plus ou moins précaires du fait de leur constitution. A l’approche de la mousson, on voit 
déjà certains abris se détériorer.  
 
Abris  type industriels : 
 D’une manière générale les grosses opérations réalisées par les  ONG importantes mettent en 
œuvre des produits industrialisés, peu qualitatifs en terme d’aspect, d’isolement thermique et 
acoustique, de ventilation, de durabilité, mais qui autorisent une rapidité d’intervention. 
 
Abris provisoires artisanaux : 
 Une ONG française, ACTED, a jugé les standards proposés par les autorités insuffisants, et a 
apporté des réponses plus qualitatives , concernant autant la superficie que les choix des matériaux  
et de mise en oeuvre (critères de résistance, de confort, et d’aspect). Les constructions sont  fondées 
correctement avec dalle et poteaux  de béton ; la charpente est en bois et la couverture en tuiles. La 
partie basse des murs en briques de ciment monte à une hauteur de 80 cm, tandis que la partie haute 
des murs est constituée de tressage de feuilles de palmiers, ce qui permet d’ assurer une bonne 
maîtrise de la température intérieure et de la ventilation, ainsi qu’ une bonne intégration culturelle 
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au  site. Ces abris pour partie durable, pour partie précaire, ont une durée limitée, mais  pourront 
permettre un changement d’affectation, apprécié des destinataires propriétaires des terrains. Sur ces 
propriétés privées  on peut fréquemment apercevoir côte à côte  tous les stades de l’aide en matière 
d’abri: la tente, l’abri temporaire à côté de la dalle ou sur la dalle de l’ancienne maison, et les 
fondations de la construction en attente . 
 
6.2.7. La construction de maisons permanentes 
 
 Les ONG ATAV, Architectes de l’Urgence, Sri Lanka Solidarity réalisent des programmes de 
maisons permanentes.  Pour ATAV il s’agit de 20 petites maisons en dur  (béton, parpaing, tuiles) 
bien terminées avec un enduit  intérieur et extérieur de finition. Il n’y a pas d’eau dans la maison, 
mais un puits extérieur. Les latrines sont extérieures au fond du jardin.  Architectes de l’Urgence et 
Sri Lanka Solidarity construisent  des ensembles de maisons aux qualités durables ; des raccords à 
l’eau et à l’électricité sont prévus, dans un délai variable. Dans l’attente du raccord de l’eau, ces 
maisons sont dépendantes de la livraison d’eau par camions citernes.  
 L’Etat Sri Lankais construit des ensemble de logements groupés. Il  participe aussi, à hauteur de 
250 000 roupies d’indemnité par famille (environ 2500 euros) pour la construction de leur maison 
totalement détruite, et à hauteur de 130 000 pour la réparation de leur maison partiellement détruite. 
Grâce à ces indemnités, beaucoup d’habitants ont commencé leur reconstruction sur leur propre 
terrain, mais à ce jour seulement 50 000 roupies leur ont  été versées, ce qui arrête tous les chantiers 
individuels. 

6.2.8. Approvisionnement en matériaux et mise en œuvre des constructions : 
 
Tous les projets ont été confrontés au problème de la « surchauffe » du secteur du bâtiment dans 
l’après tsunami : rupture de stocks de matériaux, main d’oeuvre insuffisante face à la demande, 
inflation des prix du bois, du ciment. La construction  a pris du retard partout , et certaines ONG 
françaises cherchent d’autres solutions techniques . Les Architectes de l’Urgence, après avoir 
commencé avec des briques spéciales fabriquées à Colombo, assurant une bonne tenue aux effets de 
cyclone fréquents dans la région de Trincomalee et Mutur , s’interrogent suite aux difficultés 
d’approvisionnement, sur un changement de technique assurant les mêmes qualités :  murs banchés 
en terre compressée, mais ceci entraîne des adaptations de plans. Dans le sud  une ONG française 
(non financée DIPT) cherche du ciment en Malaisie, moins cher et meilleur par rapport à la salinité 
du lieu. Sri Lanka Solidarity prévoit de monter une fabrique de briques sur place . Outre les 
problèmes de ressources, les transports sont problématiques dans les régions Est proches des 
espaces contrôlés par le LTTE. D’une manière générale, les entreprises Sri lankaises sont saturées 
de demandes de construction, et ne réussissent pas à y répondre. Les ouvriers et même parfois les 
entreprises  disparaissent du chantier, attirés par une meilleure offre. Par ailleurs, il semble qu’à 
l’Est, le problème se complique avec les questions d’insécurité. 
 
6.2.9. Prise en compte du contexte culturel :  
 
Le contexte de populations de différentes langues, cultures et religions avec un conflit en arrière 
plan,  demande des approches sensibles quant à la relation entre abri proposé et mode de vie. 
L’ensemble des propositions en ont plutôt tenu compte. Une répartition équilibrée des bénéficiaires 
des différentes communautés a été recherchée. Certains aspects importants dans les usages locaux, 
comme les cuisines à l’extérieur n’ont pas toujours été respectés.  Sri Lanka Solidarity, connaissant 
parfaitement les cultures au Sri Lanka, a pu aborder des aspects symboliques et culturels locaux 
concernant certaines options d’orientation et de distributions intérieures, qui respectent au mieux  
les particularités des futurs habitants.  La prise en compte de matériaux locaux pour des questions 
d’esthétique et de ressources locales (palmes, terre…) participe à une bonne intégration dans 
l’environnement. 
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6.2.10. Coût des constructions proposées par les ONG françaises et cadre temporel 
 
Dans ce secteur seules deux ONG sont financées  et leurs interventions portent sur des objectifs 
différents en terme de durée : ACTED se situe dans l’ objectif d’une durée provisoire de  2-5 ans  
avec un coût par abri d’environ  520 euros ; ATAV  se situe sur de la construction durable avec un 
coût par maison d’environ 2 500/3 000euros . Le coût des maisons permanentes des autres ONG 
françaises  se rapproche du coût des maisons proposées par la CICR, autour de 7 000 euros. 
 
6.2.11. Questions soulevées par ces programmes sur l’habitat 
 
Les habitats réalisés par les ONG sur financement public français apparaissent de bonne qualité et 
d’un coût raisonnable, au vu des objectifs fixés dans chaque cas de figure. Un certain nombre de 
questions peut néanmoins être utilement posé : 
 
Recevoir gratuitement une maison représente un capital très important.  

- La variété des abris ou maisons offertes ne risque-t-elle pas d’entraîner des déséquilibres 
socio- économiques ? 

- A l’inverse un même type d’abri ou de maison offert à tout bénéficiaire, quelle que soit sa 
situation économique avant le tsunami est-il un gage d’équité ? 

 
La question de la durabilité se pose  

- Les bénéficiaires, nouveaux propriétaires, seront-ils économiquement capables d’assurer par 
la suite les charges afférentes à la maison qu’ils auront reçue ? 

- L’aide doit -elle couvrir tous les besoins, ou donner une amorce qui permette aux 
bénéficiaires de se reprendre en charge en trouvant les moyens de continuer « leur maison ». 
L’aide pourrait porter sur la réalisation  d’un sol et d’une structure solide partiellement 
couverte d’un toit, laissant au nouveau propriétaire le choix et la possibilité de s’étendre et 
de fermer les murs comme il le désire. 

 6.3. Le secteur de la sécurité alimentaire et économique 
 
Les activités mises en place dans ce secteur couvrent plusieurs secteurs : 

6.3.1 L’aide alimentaire : 
 
Dans les jours qui ont suivi la vague, il a fallu mettre en place une assistance alimentaire pour les 
zones où la vague avait emporté les biens des populations et réduit, si ce n’est complètement 
annihilé, les mécanismes économiques qui préexistaient (pêche, tourisme, services, etc.). C’est dans 
le cadre de l’appel d’urgence du PAM (EMOP 10405) que s’est insérée l’aide française  décrite ci-
dessous. 

Produits Tonnages Origine 
Farine de blé    285 T Achat international 
Lentilles 1.160 T Achat international 
Lentilles    545 T Achat local 
Total 1991 T  

 
Environ 910.000 personnes ont été assistées par des distributions générales durant les  premiers 
mois de 2005 (jusqu’en mai), ce chiffre réduisant progressivement (se stabilisant aux alentours de 
785.000 bénéficiaires) en même temps que la situation tendait à se normaliser. Des programmes ad-
hoc plus ciblés (femmes allaitantes, programme d’alimentation scolaire, programmes « vivres 
contre travail », etc.) remplacent progressivement les distributions générales. En même temps, le 
PAM lance des expérimentations en cash for work. 
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Ces programmes doivent s’articuler avec,  et compléter, le mécanisme de coupons mis en place par 
le gouvernement : ce système est basé sur une partie en cash (200 roupies par personne affectée/  
semaine) et une partie sous forme d’aide alimentaire (d’un montant estimé à 150-175 
roupies/personne/semaine).  
 
Malgré l’impact dramatique de la vague, aucune situation de malnutrition significative n’est 
apparue depuis Janvier. Ceci est sans doute dû à une combinaison de facteurs, dans laquelle jouent 
autant les capacités des populations à développer des stratégies de survie, que la mise en place du 
filet de sécurité que représente l’aide alimentaire. Le PAM a  en tout cas fortement apprécié la 
contribution française qui, bien que réduite, est arrivée très rapidement (décision prise à paris avant 
même le lancement de l’appel d’urgence des Nations Unies). 

6.3.2. La pêche : 
 
La pêche est une des activités les plus importantes des populations de la côte et la vague a détruit de 
nombreux bateaux et fortement détérioré les infrastructures de la partie de la filière qui va du 
déchargement des poissons au chargement vers les centres de commercialisation. Cette pêche prend 
des formes très diverses et utilise un gamme de bateaux, de filets et autres équipements très variée. 
C’est typiquement un secteur qui demande une approche fine et par site. Le Ministère de la Pêche a 
été un ministère très pointilleux pour les organisations internationales jusqu’à l’éclatement de la 
coalition au pouvoir et la nomination d’un nouveau ministre en Juin 2005. Ceci a ralenti la mise en 
place et l’acceptabilité de la coordination, accentuant ainsi le désordre dans le secteur. L’organisme 
des Nations Unies en charge de la coordination sectorielle, la FAO, a eu bien du mal à essayer de 
mettre de la cohérence dans le secteur, sachant qu’il avait souvent moins de moyens que certaines 
ONG. 
 
Les activités « pêche » mises en place par les ONG financées par la DIPT comportent plusieurs 
volets : 
 

- Construction et distribution de bateaux de types et de gabarits très variés : petits bateaux 
pour la pêche en lagune, bateaux plus grands pour la pêche à la senne le long du rivage, 
bateaux de formats variés avec moteurs pour la pêche en plus haute mer ; 

 
- Achat et fourniture de filets de dimensions et de tailles de maille variées  et, dans quelques 

cas, de lignes et de hameçons ; 
 

- Nettoyage des fonds marins sur des portions de rivage dédiées à la pêche à la senne et sur 
lesquelles les filets se déchiraient sur les débris emportés par la vague et déposés en retrait 
de la plage ; 

 
- Remise en place d’activités liées au fonctionnement de la filière, notamment de lieux 

d’apprêt des poissons, d’unités de production de glace, de remise en état de marchés ; 
 

- Formation pour des pêcheurs sur certains sujets (maintenance des moteurs,  sécurité en mer). 
 
Bateau et équipement de pêche :   
Cet outil de production représente une immobilisation de capital importante : les bateaux coûtaient 
avant le Tsunami entre 500 et 5000 Euros selon le modèle et la qualité de la construction et de 
l’équipement chargé à bord. Une institution semi-étatique, la Fondation CeyNor (créée sous la 
forme d’une coopération entre la Norvège et le Sri Lanka) était en charge de la production des 
bateaux qui se construisaient depuis longtemps déjà en fibro-plastique (fibres de verres noyées dans 
une résine, et mise en forme grâce à des moules).   
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Plusieurs dizaines d’ONG se sont lancées dans ce secteur, soutenues par la plupart des grands 
donateurs institutionnels et par de nombreux donateurs privés. Des ateliers de fabrication se sont 
multipliés pour répondre à cette demande très importante, demande à la fois réelle (les pêcheurs 
avaient besoin de refaire faire des bateaux) et très artificiellement gonflée (par l’attraction que ce 
secteur a eu sur la communauté de l’aide internationale). Le gouvernement a essayé de mettre en 
place un système de ré-enregistrement des pêcheurs (que possédait-il avant le tsunami ? qu’a-t-il 
perdu ? qu’a-t-il reçu des ONG ?), mais un nombre trop élevé d’intervenants n’ont pas joué le jeu : 
et il apparaît que des bateaux ont été attribués plusieurs fois à une même personne, ou que des 
personnes non pêcheurs ont reçu des bateaux, qu’elles ont revendus par la suite. 
Les effets de ces distributions de bateaux peu ou pas coordonnées pourraient être dramatique sur 
des ressources halieutiques fragiles et déjà sous-pression avant le Tsunami, encore que les avis des 
experts diffèrent sur cette question. 
 
Les difficultés rencontrées portent sur trois grandes questions : 
 

- Dans un secteur dans lequel de nombreuses ONG du monde entier ont fabriqué, importé et 
distribué des bateaux en grande quantité, comment assurer des actions bien ciblées face à une 
offre en surplus et aux dérapages que ceci a entraîné ? 

 
- Comment prendre en compte la grande diversité de modèles de bateaux, chacun lié à un type de 

pêche sur une portion de côte ayant certains caractéristique de fonds, de régime des vents, de 
profil de vague, et ceci changeant au cours des saisons ? Cette question se pose aussi pour le 
choix des moteurs (type de moteur en fonction des bateaux, du type de mer à affronter, des 
systèmes en place de maintenance et d’approvisionnement en pièces détachées) ? 

 
- Qui choisir comme bénéficiaire des bateaux : un bateau appartient en effet à un propriétaire, qui 

soit loue ce bateau à un équipage, soit est lui-même patron pêcheur et part en mer. Les 
équipages comprennent selon les types de bateaux entre 4 et 20 personnes. Faut il donner des 
bateaux uniquement aux anciens propriétaires ou aussi à d’autres anciens pêcheurs ? Si les 
propriétaires de bateaux sont en général enregistrés par le service des pêches, ils ont 
théoriquement droit à un bateau de remplacement, mais les registres sont mal tenus, et les titres 
de propriétés et patentes d’enregistrement ont souvent disparu. 

 
Les ONG financées par la DIPT semblent avoir su rester en dehors du désordre général régnant sur 
l’aide dans ce secteur. 
 
La distribution de matériel de pêche : 
Le coût du bateau, y compris du moteur quand ce dernier est nécessaire, représente entre les trois 
quarts et les cinq sixième du coût de l’investissement nécessaire à la pratique de la pêche. 
L’investissement en filets, flotteurs et matériel de réparation des filets est aussi important, pouvant 
représenter plusieurs centaines d’euros. Les ONG financées ou co-financées par la DIPT ont en 
général pris en compte cette question et ont inclus la fourniture de ce matériel dans leur programme 
« pêche ». 
 
Le nettoyage des fonds : 
Une fraction importante des activités de pêche porte sur une technique importante : la pêche à la 
senne sur les bords de côte. Cette pratique a été confrontée à la pollution des fonds par de nombreux 
débris détériorant les filets, résultat du passage de la vague qui a emporté et déposé. 
L’approfondissement de la connaissance du secteur et des problèmes rencontrés, la rencontre avec 
des pêcheurs d’holothuries (concombres de mer) ayant une pratique de la pêche sous-marine ont fait 
émergé une initiative originale : le nettoyage des fonds marins. Développée par Solidarités, ainsi 



 36

que par ACTED, cette activité implique une grande organisation logistique, car elle peut aussi 
s’avérer dangereuse. Des équipes de plongeurs  attache les débris amenés par la vague dans l’aire de 
pêche à la senne à des flotteurs qui les ramènent à la surface, à partir de laquelle ils sont tractés vers 
le rivage.  Pour Solidarités par exemple, pionnier de cette activité, cette dernière a d’abord été testée 
dans une première étape pilote (financée par la Fondation Yves Rocher) puis prolongée. Ceci a 
permis la remise en état de zones importantes de pêche : 51 aires ont ainsi été nettoyées par 
Solidarités.  
 
Cette initiative est en train de devenir une référence nationale, et de nombreuses ONG sont venues 
voir en quoi consistait « le nettoyage des fonds marins ». 

6.3.3. L’agriculture : 
 
L’agriculture n’a pas représenté une thématique majeure d’intervention des organisations 
supportées par la DIPT. Seule AGRISUD cherche à s’impliquer sur le secteur, à travers un soutien à 
la relance de la production de bulbes d’oignon dans une zone où cette culture était bien connue et en 
général bien maîtrisée, autour de Trincomalee. La distribution d’intrants (bulbes, moyens 
d’exhaure, matériel de clôture, etc.) selon une approche par kits différenciés (plusieurs types de kits 
pour répondre à plusieurs niveaux de besoins) fait sens en tant qu’injection de capital pour 
recapitaliser le secteur. Les agriculteurs se seraient de toute façon réapprovisionnés en intrants, mais 
au prix d’un endettement important. Il aurait peut-être été intéressant d’avoir un diagnostic plus 
approfondi des systèmes agraires de la zone afin d’identifier d’autres alternatives d’interventions, 
l’oignon attirant tous les (rares) acteurs de l’agriculture dans la zone. 

6.3.4. Les injections de liquidités : 
 
L’injection de liquidités dans une société brutalement décapitalisée par un évènement dramatique 
est un moyen extrêmement efficace, mais non sans risque, de normalisation. Les programmes de 
« Cash for work » mis en place par deux des ONG soutenues par le DIPT, ACTED et Solidarités, 
ont manifestement été des programmes utiles tant par leurs effets physiques et économiques que sur 
la chance de voir se reconstruire la zone : 
 

- Effets physiques : 
o directs (dégager et recycler des débris, créer des accès aux parcelles par une voirie 

stabilisée permettant à terme la réinstallation des familles sur leur parcelle ) ; 
o indirects : rendre la circulation dans la zone moins dangereuse (les blessures sur des 

débris ont été et sont encore fréquents).  
 

- Effets économiques 
o directs (recréation d’un pouvoir d’achat pour les familles impliquées) ; 
o indirects (relance de l’économie locale). 

 
- Effets sur la normalisation et la reconstruction des régions dévastées : 

o directs : La recréation de voies d’accès et d’évacuation est un facteur important du 
retour des populations dans leurs villages (quelle que soit l’évolution de la politique 
de la zone tampon) ; 

o indirects : faire disparaître du paysage les séquelles de l’après catastrophe et la 
désolation qui s’en est suivie. 

 
Les risques sont de deux ordres : 

- anéantir les dynamiques de travail volontaire. Il y a des indices que ceci est en train d’arriver 
dans certaines zones ; 
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- créer des distorsions du marché du travail et des salaires, notamment lorsque les ONG ne se 
coordonnent pas entre elles sur le montant des rémunérations. 

6.3.5. La création d’activités productrices de revenus : 
 
Un certain nombre d’activités mises en place dans ce secteur sont conduites dans le cadre d’une 
approche élargie du secteur psychosocial : il s’agit d’aider les populations concernées à « entamer le 
processus de cicatrisation » en retrouvant une activité pouvant occuper l’esprit et redonner une 
certaine estime de soi. L’enjeu économique est là en second plan.  
 
Ce secteur va encore se développer dans les mois prochains et la deuxième mission d’évaluation 
prévue en 2006 permettra de faire le point. 
 

6.4. Le secteur de la santé 

6.4.1. Les actions menées par des ONG : 
 
Le premier point à souligner dans cette évaluation, est le sérieux de l’engagement des personnes et 
équipes rencontrées, leur ardeur au travail, la qualité de leur réflexion, et la sincérité des échanges 
partagés . 
 
Les enquêtes menées par l’AMI durant la première phase d’urgence, dans la zone côtière de 
Pottuvil, lui ont révélé l’importance des besoins dans le secteur psychosocial, et de moindres 
besoins dans le secteur des soins curatifs somatiques. Ces besoins résultent à la fois des faiblesses 
structurelles de ce secteur (un seul psychiatre exerce dans la zone de Batticaloa à Puttuvil), et des 
conséquences d’un conflit de vingt ans, auxquelles la vague du Tsunami est venue rajouter ses 
deuils, pertes, et angoisses spécifiques. Dans les premières semaines suivant le Tsunami, les 
symptômes psychiques et psychosomatiques  liés à ce dernier touchaient de 30 à  50% de la 
population de la zone (enquête AMI). Le pourcentage actuel aurait diminué… mais la dernière 
enquête semble entachée d’erreurs.  
Les activités mises en œuvre au sein de cette population essentiellement musulmane concernent : 
 

- Le repérage et l’adressage de personnes en difficulté, via un « porte à porte » effectué en ville et 
dans les camps de déplacés par  des « Family Support Workers FSW » : Ces derniers sont des 
personnels  jeunes antérieurement employés, à titre bénévole, par le district de santé, pour des 
actions de sensibilisation à l’hygiène etc.. ; il semble que leur propre histoire parfois 
dramatique, leur jeunesse et inexpérience, a rendu cette tâche de première écoute et adressage 
parfois difficile et douloureuse, malgré une formation initiale et continue assez importante 
organisée par AMI, en collaboration avec le NISD (National Institute of Social Development de 
Colombo).  

- L’adressage est effectué :  
o soit vers un médecin généraliste ; parfois mais rarement  vers l’unique psychiatre : mais les 

patients adressés  chez ce spécialiste ne sont quasi jamais revenus pour un suivi, preuve  sans 
doute d’une incompréhension ou insatisfaction de la prestation servie. 

o soit vers un « conseiller »(counsellor), formé à l’écoute et un peu à la psychothérapie : ce type 
de prise en charge, pratiquement inconnu ici, n’a été suivi plus d’une fois  que par une 
trentaine de patients (soit moins de 10% de ceux adressés chez un counsellor), qui s’en sont 
dits satisfaits. 

o soit vers un praticien de « relaxation » (en fait professeur de yoga). L’approche corporelle des 
troubles psychosomatiques est certainement une bonne idée, mais difficile d’accès pour les 
femmes  en pays musulman. Les hommes, quant à eux, refusent souvent d’y participer, 
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craignant qu’il s’agisse d’une activité religieuse hindoue. Les adolescents semblent avoir été 
les principaux bénéficiaires de cette activité. Enfin, l’équipe d’AMI attendait de ce praticien 
des informations sur le suivi psychologique des personnes qui lui étaient adressées, ce qu’il 
n’a pas fait : mais c’était sans doute attendre de lui une prestation pour laquelle il n’était ni 
légitime, ni formé. 

- Des groupes de soutien mutuel (nettoyage des déchets, lutte contre l’alcoolisme, cours 
d’anglais..), destinés aux adultes vivant dans les camps, rencontrent  des difficultés pour la 
mobilisation des énergies : passivité liée à un début de « mentalité d’assisté », à la persistance 
de la sidération post-traumatique ? 

- Trois clubs de jeunes ont été construits, proposant avec l’appui d’animateurs des activités 
ludiques, éducatives et sportives à tous les garçons et aux filles jusqu’à douze ans, et aux plus 
âgées de celles -ci des cours de couture. Ces activités quotidiennes sont très fréquentées et 
appréciées. 

- Des partenariats ont été crées avec l’association locale « Sunera » (soutien en art-thérapie), avec 
« Sports sans frontières », avec « Clown sans frontières » , ainsi qu’avec la Croix Rouge danoise 
et Movimondo (pour la formation des SFW). 

- AMI a aussi mis en place un début de formation pour les professeurs « preschool », qui ne 
reçoivent aucune formation avant d’exercer . Cette formation paraît très appréciée. 

 
A l’évidence des besoins non couverts dans le secteur psychosocial existent, dans ces zones 
durement affectées par de nombreux drames. Les équipes recrutées par l’AMI pour la mise en place 
de ses actions ( Family Support Workers, conseillers, le praticien de relaxation), ont rencontré des 
succès, mais aussi des difficultés dans leur tâche très délicate : difficultés sûrement liées à 
l’intensité et à la durée des traumatismes subis, mais aussi à leur faible expérience et formation. De 
plus, il est certainement difficile de trouver le bon mode d’entrée en contact sur ces sujets touchant 
l’intimité des personnes, auprès d’une population  éprouvée, pudique, et tout à fait étrangère à ce 
type de soutien et d’assistance : les recours traditionnels ici sont le « refuge » dans la famille et la 
prière, et le conseil auprès d’un chef religieux. Si un thérapeute peut avoir un intérêt dans ce 
contexte, c’est sans doute par une démarche d’élucidation, compréhension, et acceptation du sens 
des évènements traumatisants et des symptômes en découlant ; cette compréhension et acceptation  
devant nécessairement  être partagée entre le thérapeute et  le patient. 
 
Seul un travail de longue haleine pourra porter des fruits, au vu de la complexité du contexte, de 
l’ancienneté et de l’intensité des différents stress éprouvés par la population .Il pourrait s’appuyer 
sur la recherche bibliographique de travaux existants concernant les modalités locales de gestion, 
par cette population précise, du sens et  des relations avec la mort, la souffrance et la peur, le 
rapport aux ancêtres, au malheur, au mal, au fait spirituel et religieux, au karma…Une enquête 
prolongée de type socio-anthropologique pourrait aussi apporter des clés pour la compréhension du 
contexte d’intervention, et pour la conception et le suivi de programmes d’aide. 
 
La stratégie de sortie de l’ONG pourrait être soit de transférer à l’Etat (s’il le peut…) les activités 
mises en place, soit de susciter la création d’une ONG locale, avec l’équipe en cours de formation. 
 
Un programme d’assistance psychosociale à l’enfance a été initié par EMDH en fin Mars, dans le 
district essentiellement cingalais de Matara. Il a fait suite à une mission exploratoire menée durant 
une quinzaine de jours en Février. Ce rapport de mission n’a pas pu être consulté, mais Matara a été 
le site choisi, en raison des besoins repérés, et parce qu’il n’y avait pas là trop d’autres ONG 
présentes ; cependant Save the Children Fund et Children Christian Fund, avaient déjà des équipes 
basées à Matara, travaillant sur des problématiques parallèles. EMDH a d’ailleurs eu une bonne 
collaboration avec SCF (réflexions et formations partagées..). On peut décrire deux volets à ce 
programme EMDH, prévu pour durer huit mois et prolongé trois mois, jusqu’en Février 2006 : 
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Le volet socio-éducatif et récréationnel :  il se déroule à Matara, dans trois des six camps de 
déplacés suite au Tsunami, et dans un village à l’intérieur des terres. Quinze animateurs, recrutés et 
formés par EMDH, viennent dans chaque site deux après- midi par semaine, proposant à des 
groupes d’enfants d’âges différents, différentes activités ludiques, éducatives, manuelles, sportives. 
La participation est variable selon les sites, mais plutôt importante, et les parents semblent 
également satisfaits. On peut s’étonner qu’ils n’aient jamais proposé de participer à l’animation des 
groupes de jeunes enfants. La prospective pour ce volet est double. Dans les sites où les besoins 
semblent modestes (diminution de la violence chez les jeunes, scolarité suivie…), l’idée est de 
proposer aux adultes du camp la reprise des activités, après formation et remise de matériel. 
Ailleurs, où la situation paraît plus difficile, il y aurait au contraire un renforcement du soutien, 
notamment psychologique, en formant davantage les animateurs. 
 
La vie dans un camp, succédant au traumatisme et aux pertes liés au Tsunami, est certainement une 
nouvelle épreuve pour les enfants : habitat de confort et de taille modestes, promiscuité, perte des 
repères usuels, fréquente violence des adultes, inquiétudes quant à l’avenir… Et proposer des jeux 
et activités variés aux enfants est certainement utile et bénéfique. L’aspect prise en charge 
psychologique amène les mêmes interrogations que celles mentionnées plus haut.   
 
Le volet prévention/ protection : il se déroule dans cinq des six camps de Matara. Un travail de 
repérage et identification des enfants en difficulté (orphelin, handicapé, porteur de troubles du 
comportement, trisomique, en échec scolaire…) est réalisé par quatre personnes recrutées par 
EMDH, qui organise ensuite le lien avec les personnes et services de l’état concernés : services 
spécialisés du Ministère de l’Education, services de protection de l’enfance, services de santé 
spécialisés à Galle…L’association a aussi proposé des formations aux agents de l’état, avec des 
intervenants venant de Colombo, Galle, ainsi que des ateliers de réflexion autour d’études de cas. 
Enfin, une sensibilisation communautaire a été faite, autour de spectacles variés (clown…). 
La caractéristique de ce volet semble être d’avoir bien identifié  les acteurs, notamment du service 
public, intervenant sur le sujet, et d’avoir joué, non un rôle de substitution, mais au contraire de lien, 
de mise en réseau, de facilitation des contacts : connaître, puis intégrer les compétences locales. On 
peut espérer qu’à l’issue du programme, ce travail aura porté ses fruits, et permettra la poursuite des 
activités de prévention/ protection sans le support de EMDH.  
 
L’activité déployée sur ce volet a peu ou pas de lien avec le Tsunami ou ses conséquences, et sans 
doute elle aurait pu rendre un service encore plus grand dans des zones où les besoins de protection 
étaient plus importants, par exemple dans des camps de déplacés de la guerre existant depuis plus 
de dix ans, dans des institutions accueillant des enfants dans des conditions très dures (maisons pour 
les mineurs en conflit avec la loi, « detention homes », maisons pour handicapés/orphelins/victimes 
de viols…).  
 
Rétrospectivement, on peut se demander si Matara était le meilleur choix de travail possible pour 
EMDH. Notamment, durant l’intervalle de temps entre la mission exploratoire et le début du 
programme, beaucoup de nouvelles ONG se sont installées à Matara, et par ailleurs, la situation 
générale s’est en partie normalisée. En l’absence d’une réactualisation diagnostique rapide juste 
avant le démarrage du programme,  permettant une réactualisation de celui-ci, on peut penser que 
l’affectation des moyens n’a pas été optimale. Ce travail de diagnostic initial et continu est une 
absolue nécessité, tout particulièrement dans les crises aigües caractérisées par une très grande 
évolutivité. Il suppose une très bonne communication siège /terrain, et aussi une grande souplesse 
du siège et du bailleur, permettant l’adaptation permanente de la réponse au contexte et aux besoins.  
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6.4.2. Les jumelages inter-hospitaliers : 
 
L’équipe d’évaluation base les commentaires qui suivent sur des entretiens réalisés en France avec 
la partie française (hôpitaux, ministères…), et au Sri Lanka avec la partie française (ambassade) et 
Sri Lankaise (Ministère, OMS).  Elle n’a pas visité l’hôpital de Tellipalai ni celui de 
Tissamaharana ; un rendez vous prévu avec le super-intendant de l’hôpital de Hambantota n’a pu se 
réaliser (c’était un dimanche, et l’intéressé n’a pas confirmé le rendez vous…), néanmoins une 
rapide visite de l’hôpital par le médecin de l’équipe a pu être faite. 
 
A la suite de la visite au Sri Lanka du Ministre français de la Santé, dans les premiers jours suivants 
le Tsunami, des programmes de jumelage hospitaliers ont été proposés au Ministère Sri Lankais de 
la Santé. Du côté français, deux CHU ont été sollicités, à Nice et à Montpellier ; le CH d’Arcachon 
a déposé une candidature spontanée. Du côté Sri Lankais, le Ministère a proposé trois hôpitaux : à 
Tellipalai, proche de Jaffna au nord, à Hambantota et à Tissamaharana sur la côte sud.  
  
Le jumelage CHU Montpellier/ Hôpital de Tellipalai : Ce dernier est situé dans une zone de « haute 
sécurité », son accès pour les patients est difficile (et donc son activité très réduite), et après une 
mission exploratoire du CHU en Avril 2005, une deuxième mission planifiée en Novembre a dû être 
annulée, sur recommandation de l’ambassade, pour raison de sécurité. On peut espérer qu’après la 
tension créée par les prochaines élections, la situation locale permettra le démarrage effectif du 
programme…mais rien n’est certain. L’assistance proposée porte pour une part  sur l’activité 
psychiatrique, ce qui paraît judicieux car Tellipalai est le seul hôpital du nord à développer cette 
activité, et les besoins sont certainement importants, au vu de l’historique de la région. L’assistance 
portera d’autre part sur la cancérologie, ce qui pose question en termes de planification : certes 
l’implantation de la radiothérapie est « historique » dans cet hôpital, mais l’hôpital de Jaffna, proche 
et plus important , propose le reste des équipes et moyens nécessaires au traitement du cancer. Ne 
conviendrait-il pas, pour le confort des patients et l’efficacité du service rendu,  de concentrer à 
Jaffna l’ensemble des moyens cancérologiques ? A fortiori quand personne ne peut dire quand 
l’accès à l’hôpital  de Tellipalai sera normalisé ? Le choix effectué par le Ministère de la Santé du 
Sri Lanka a eu sans doute une composante politique : Tellipalai est au cœur de la zone Tamoul. 
Mais ce choix risque de rendre hasardeux le projet de  collaboration avec le CHU français. 

 
Le jumelage CHU de Nice/ Hôpital de Hambantota : Un premier jumelage avait été proposé à Nice 
avec le petit hôpital de Tissamaharana : Nice n’a pas souhaité donner suite, ce qui paraît justifié. On 
ne peut apparier utilement que deux hôpitaux qui connaissent un minimum de problématiques 
communes. Dans un deuxième temps, un jumelage a été signé avec l’hôpital plus important de 
Hambantota, portant essentiellement sur l’hygiène hospitalière. Après la mission exploratoire, une 
première mission  s’est déroulée pendant une semaine en fin octobre 2005, avec une équipe de trois 
personnes. L’objectif était d’évaluer les pratiques et le risque infectieux dans quelques secteurs 
d’activité (chirurgie, anesthésie/réanimation, transfusion sanguine..). La thématique de coopération 
choisie (hygiène hospitalière, prévention des infections nosocomiales) paraît tout à fait adaptée, 
d’autant que les pratiques observées semblent beaucoup laisser à désirer. L’équipe de Nice semble 
avoir été très bien accueillie par l’hôpital de Hambantota, mais certaines  difficultés rencontrées 
risquent de compliquer la bonne marche du projet. D’une part, l’hôpital ne dispose pas, et 
apparemment ne disposera pas, d’un médecin microbiologiste ; d’autre part, il apparaît incertain de 
pouvoir trouver un médecin correspondant local du projet, et portant celui-ci : la charge de travail 
des équipes médicales est très lourde, et l’intérêt manifesté, quoique certain, ne classe sans doute 
pas le travail sur l’hygiène comme une priorité.  Ainsi, on peut craindre  que les trois missions 
d’assistance prévues (trois fois une semaine), soient tout à fait insuffisantes pour faire évoluer une 
culture et des pratiques, et diminuer significativement les risques infectieux hospitaliers. Rappelons 
pour mémoire qu’en France, patrie de Louis Pasteur, les infections nosocomiales tuent plus de 
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quatre mille malades chaque année, plus de vingt ans après la mise en place des premiers CLIN 
(Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales), et ce malgré les investissements 
considérables investis sur le sujet, notamment sur le plan humain. 

 
Le jumelage CH d’Arcachon/ Hôpital de Tissamaharana : Après une mission exploratoire en Juillet, 
une coopération est signée autour d’un projet d’hygiène hospitalière, et d’un petit projet dentaire 
(fauteuil dentaire). La mission française était peu anglophone, ce qui a pu rendre la communication 
difficile. A ce jour, il n’y a pas eu de début de mise en œuvre, dans l’attente du feu vert de 
l’ambassade et du Ministère de la Santé à Colombo, et du directeur de l’hôpital de Tissamaharana. 
Il faut noter que les deux hôpitaux de Hambantota et de Tissamaharana sont distants d’une 
vingtaine de kilomètres, et ont d’importants liens fonctionnels. On peut regretter que les deux 
hôpitaux français (Nice et Arcachon) jumelés avec ces derniers n’aient pas pris contact entre eux au 
niveau institutionnel, ni les missions envoyées sur le terrain, pour réfléchir à une possible et sans 
doute souhaitable complémentarité de leurs projets d’assistance. Le CHU de Nice dit vouloir 
contacter prochainement l’hôpital d’ Arcachon. 
 
Deux remarques méritent l’attention à propos de ces jumelages : 
 

- Aucune des coopérations proposées n’a un rapport quelconque avec le Tsunami et ses 
conséquences : les hôpitaux sri lankais concernés sont à distance de la mer, et n’ont pas subi de 
dégât suite au Tsunami. En revanche, ils desservent une population côtière qui a été affectée par 
le Tsunami.  Ces programmes représentent donc une exception, dans les fonds alloués par la 
DIPT pour la reconstruction post Tsunami. Ils  sont proposés par le ministère sri lankais, et 
acceptées par la partie française, comme une  aide pour une mise à niveau des hôpitaux.  

- Un jumelage est une promesse de coopération dans la durée, durée ici largement justifiée par 
l’intérêt et la complexité des thèmes de travail choisis. Les budgets, d’ailleurs modestes, doivent 
être dépensés d’ici Juin 2006. La question se pose de savoir s’il y aura une volonté, et un 
budget, pour poursuivre l’action engagée au delà de cette date : faute de quoi l’impact de ce 
programme risque d’être des plus modeste.  

 

6.4.3.  Appui à la mise en place d’un système de surveillance épidémiologique 
 
Le projet de renforcement des capacités dans le domaine de l’alerte épidémiologique et de la 
réponse aux épidémies,  mené conjointement par l’Institut National de Veille Sanitaire et l’Institut 
Pasteur, n’a pas encore démarré. Il semble que ceux-ci n’aient pas donné de nouvelle à l’ambassade 
depuis l’approbation du projet. 
 

6.5. Le secteur de l’eau et de l’assainissement 

6.5.1. La situation hydrogéologique : 
 
L’hydrogéologie de l’ensemble de la zone côtière affectée par la vague est assez complexe :  
 

- L es nappes d’eau douce reposant par différentiel de densité sur la nappe salée,  
- des modalités de ré-approvisionnement de la nappe phréatique à la fois par les précipitations et 

par les drainages latéraux en provenance des régions plus à l’intérieur des terres ; 
- des substrats à texture très grossière (sables marins et arrénitiques) qui permettent des vitesses 

de percolation importantes. 
 



 42

La conformation du rivage où alternent cordons littoraux, lagunes d’arrière cordons, et zones 
directement adossées sur le vieux socle cristallin, induit de nombreux cas particuliers en termes de 
modalités de peuplement et de densité démographique. On trouve des systèmes d’accès à l’eau  
variés : 
 

- accès par puits, avec ces derniers installés en lignes parallèles à la côte. Peu de données existent 
sur les taux de salinité pré-existant dans ces puits avant le Tsunami ; 

- accès dans les zones urbanisées par des réseaux d’adduction, en général mis en place et gérés 
par les Water Boards municipaux. 

 
La série de vagues du 26 décembre 2005 a fortement affecté l’approvisionnement en eau. De 
nombreux puits ont été contaminés par le sel (par remplissage par les vagues ou par intrusion d’eau 
salée dans la nappe par percolation sur la zone inondée), et par d’autres éléments (y compris la 
contamination bactériologique liée au débordement des fosses septiques). De nombreuses margelles 
de puits ont été détruites, et les puits partiellement comblés par des matières solides. 

6.5.2. Sécuriser l’accès à l’eau après le Tsunami 
 
L’accès à l’eau potable a été une des urgences des premiers jours et est restée une priorité depuis. 
 
La distribution de bouteilles d’eau minérale a été la première réponse.. Ces actions ont été très utiles 
dans les premiers jours, mais sont évidemment coûteuses . La mise en place de systèmes 
d’approvisionnement en eau en zone hors réseau a été le deuxième élément de la réponse : 
 

- Il a fallu installer des unités de potabilisation pour rendre potable l’eau des lagunes (traitement 
chimique pour éliminer les fécaux et désalinisation pour ramener le taux de salinité à des 
niveaux non toxiques) ; 

- Pour amener l’eau de ces sites de potabilisation vers les populations, une flotte de camions a été 
mobilisée. Des dizaines de camions font ainsi des aller-retours permanents entre les zones de 
traitement et les populations ; 

- Il a fallu distribuer de réservoirs en plastique pour les familles ou groupes de familles.  Ces 
réservoirs de plastique noir, initialement des réservoir pour chauffage solaire de l’eau, produits 
dans le pays, ont été la principale solution. Ils sont remplis de façon régulière. Peu d’efforts ont 
été fait pour les protéger du soleil. 

 
En parallèle, des programmes de nettoyage ou de réhabilitation  de puits ont été mis en œuvre. Il 
s’agit d’en extraire les matières de comblement, d’en pomper l’eau polluée, d’en nettoyer les parois, 
et enfin de mettre un peu de chlorine pour les premiers jours. Une grande incertitude prévaut sur la 
durée qui sera nécessaire pour que le taux de salinité des nappes accessibles par puits retrouve un 
niveau compatible avec la consommation. Un programme de suivi de ce taux a été mis en place par 
Solidarités, avec le soutien initial d’une expertise universitaire. Pour l’instant, ce suivi, réalisé sur 
une centaine de puits, semble indiquer un retour progressif de la salinité vers des niveaux plus 
acceptables. La population recommence à utiliser l’eau des puits, au moins pour des usages 
domestiques. Les pluies de la mousson sont en train d’arriver sur la zone et la mise en place d’un 
régime d’apport  d’eau douce devrait pouvoir entraîner un baisse importante du taux de NaCl dans 
les puits. Il sera alors possible de chlorer le système très coûteux d’approvisionnement par camion. 
A côté de cela, dans les zones les plus densément peuplées, la solution identifiée (par exemple par 
Solidarités) est la mise en place de réseaux d’adduction. Plusieurs dizaines de kilomètres de réseaux 
ont été ainsi installés dans la région d’Ampara. Le projet de l’AFD à Trincomalee devrait permettre 
la mise en place d’une adduction d’eau sur plusieurs sites de la ville, et ainsi faciliter 
considérablement l’accès à l’eau dans cette agglomération.  
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Les activités mises en place par les ONG françaises impliquées dans ce secteur ont en général été 
réalisées avec professionnalisme et sont de bonne qualité. 

6.5.3. Gestion des effluents humains : 
 
Dans la zone affectée par le tsunami, la densité de latrines était faible. Quand elles existaient, il 
s’agissait essentiellement de latrines sur puits perdu. Les risques de pollution de la nappe phréatique 
sont dans ces cas là importants, surtout dès que la densité de population implique une distance 
faible entre latrines et puits. Une fraction importante des zones côtières affectées par le tsunami 
entre justement dans cette catégorie. L’installation des camps de déplacés internes a elle aussi induit 
des lieux à forte densité, pour lesquels il a fallu mettre en place des solutions adaptées. 
 
Les ONG françaises impliquées dans ce secteur (ACTED, Solidarités) ont créé un nombre 
important de latrines sur un modèle de fosse septique relié avec un puit perdu. La mission 
d’évaluation a repéré un certain nombre de points à améliorer sur ces latrines et les a communiqués 
aux acteurs concernés (voir le chapitre de recommandations). 
 
La combinaison de ces deux éléments limite de façon très significative le risque de contamination 
fécale. Elle créée par contre un autre problème, qui est celui de l’organisation du système de 
vidange de ces fosses. Les ONG ont acheté des camions vidangeurs, mais en l’absence d’un service 
municipal en charge, elles doivent assurer tous les coûts et tous les aspects organisationnels, y 
compris celui, éminemment complexe, du choix du site dans lequel doivent être vidées les citernes 
des camions de vidange. 

6.5.4. Problèmes rencontrés : 
 
Les problèmes rencontrés peuvent être classés en plusieurs catégories : 
 

- coordination avec les services nationaux et locaux. Celle-ci est complexe, vue la faible 
opérationnalité de ces services. La coordination du secteur, assurée souvent par l’UNICEF avec 
des représentants des autorités locales, semble avoir en général bien fonctionné. 

- questions foncières liées à l’habitat et notamment importance et complexité des enjeux urbains 
sur un certain nombre de sites ; 

- étendue de la zone et problèmes logistiques concomitants : approvisionnement en ciment, en 
sable de qualité, etc. 

- difficultés liées à l’absence d’institution réellement en charge des questions de voirie pour 
mettre en place des mécanismes financiers permettant de couvrir les frais d’entretien des 
réseaux ou des systèmes de gestion des effluents humains. 

 

6.6. Le secteur de l’alerte et de la prévention des désastres 
 
Dans le portfolio de projets financés par le DIPT, deux projets existent dans le secteur de la gestion 
des désastres mais en sont  encore à leurs balbutiements.  
 

- le projet de cartographie des zones côtières à risques, avec le BRGM ; 
- Le projet soutenu à travers le PNUD et en faveur du Centre de Gestion des Désastres (DMC) a 

été signé entre le PNUD et l’Ambassade de France alors que la mission d’évaluation était au Sri 
Lanka.  
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L’intérêt porté par le PNUD aux questions des désastres naturels est ancienne au Sri Lanka. Le 
gouvernement srilankais lui-même est très sensible à ces questions, comme en témoignent les 
travaux importants du Comité Spécial du Sénat sur les désastres naturels.  
 
Le Bureau de Prévention des Désastres et de reconstruction du PNUD de Genève a été impliqué 
dans la formulation du programme, qui a reçu un très fort soutien parlementaire au Sri Lanka, avec 
une loi spécifique votée dans les mois après le Tsunami.  
 
Le projet PNUD soutenu par la France, ciblé sur le renforcement des capacités du DMC,  s’intègre 
dans un ensemble plus important dans lequel de nombreux pays souhaitent intervenir.  La France est 
donc dans  une position potentielle de leadership. Il s’agira de voir si une expertise française pourra 
s’impliquer dans ce projet. 
 
6.7. Le secteur de l’éducation 
 
A Trincomalee, l’équipe a visité l’école Abhayapura Vidyalaya  (1200 élèves cingalais, école 
primaire et secondaire) soutenue par un projet du SNES. Celui-ci a consisté en don de livres en 
anglais et en cingalais (sur une liste proposée par le Ministère de l’Education), en matériel 
informatique pour la bibliothécaire (archivage des livres), et en bibliothèques pour le rangement des 
livres. La bibliothèque va ouvrir dans trois semaines, dans un nouveau bâtiment spacieux et clair. 
La directrice et les enseignants se disent très satisfaits de cette aide.  
 
 

7. LES AXES TRANSVERSAUX 

7.1. L’aide française et les questions de protection 
 
Les questions de protection sont importantes dans un contexte dans lequel interviennent : 
 

- les problématiques de protection liées au conflit ; 
- les problématiques directement liées au Tsunami (protection des enfants, protection des adultes 

ayant perdu leurs papiers, réunion des familles) ; 
- des problématiques d’exploitation et d’abus des droits de l’homme souvent associées à certaines 

dynamiques de développement, comme le secteur du tourisme 
 
Beaucoup de choses ont lieu au  niveau du gouvernement, mais ceci ne veut pas dire que tous  
les services sont efficaces et équitablement répartis sur l’ensemble du pays. 
 
L’aide française a pris plusieurs formes : 
 

- soutien au CICR qui a mis en place un certain nombre d’actions : certaines ont pris place sur 
l’ensemble du pays pour la recréation des liens familiaux , avec la mise en oeuvre de facilités 
téléphoniques. D’autres ont été plus spécifiques dans toutes les zones d’interface entre les 
parties au conflit ; 

- soutien très rapide à Téléphone Sans Frontière, dès la phase d’urgence extrême, pour faciliter la 
mise en place d’un réseau de télécommunication satellitaire pour permettre aux populations des 
zones touchées de reprendre contact avec leurs familles ; 

- soutien à Enfants du Monde Droits de l’Homme (EMDH), pour des activités spécifiques de 
promotion des droits de l’enfant, de formation des cadres du gouvernement en charge des 
questions de protection des enfants à Matara.  
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7.2. L’aide française et le conflit 
 
L’aide humanitaire est devenue un enjeu intercommunautaire et entre les parties en conflit. Les 
ONG ont dû être particulièrement attentives à la constitution de leurs équipes nationales. Il a fallu 
constamment, dans toutes les zones tampons, assurer une explication transparente des objectifs et 
des principes présidant à l’apport d’aide humanitaire. Enfin, on notera les initiatives d’ONG, 
comme Sports sans Frontière (non financée par la DIPT), qui ont inclus dans leurs objectifs une 
composante « paix et réconciliation », par exemple par l’organisation d’évènements sportifs 
intercommunautaires. 

7.3. L’aide française et les questions de genre 
 
Les cultures et religions présentes au Sri Lanka demandent un traitement différentiel et sensible des 
questions de genre. Si les sociétés bouddhistes et hindouistes accordent une place importante à la 
femme, la communauté musulmane demande une approche spécifique. Les ONG travaillant sur les 
questions de santé ou d’aide psychosociale ont dû être très attentives à cela, sous peine d’avoir des 
problèmes importants avec une jeunesse en cours de radicalisation. Des contacts réguliers avec les 
imams sont une nécessité, souvent bien prise en compte. Les recrutements de personnel féminin 
srilankais pour travailler dans ces zones impliquent une attention soutenue aux questions de choix 
des personnes (trouver des personnes ayant des diplômes reconnus, et donc légitimes) et à la 
communication. 

7.4. L’aide française et les questions d’environnement 
 
De façon générale, les ONG soutenus ont été sensibles aux questions environnementales. Ces 
problèmes se posent essentiellement dans trois  secteurs : 

7.4.1. La construction  et la préservation des ressources forestières:  
- Comment éviter une pression trop forte sur des environnements forestiers fragiles, pression qui 

entraîne par ailleurs des hausses importantes des coûts des poutres et autres produits de 
construction en bois ? 

- Comment éviter la pollution à l’amiante liée à l’utilisation des panneaux de fibro-ciment ? En 
fait, les quelques ONG françaises qui ont utilisé ces plaques pour faire des toits de latrine ont 
vite arrêté, et se sont réorientées soit vers des toits de tôle ondulée, soit vers des toits  en béton. 

7.4.2. Gestion de l’eau :  
- Comment gérer les enjeux de gestion des ressources en eau douce, alors que la pressions qui 

pèsent sur elles sont accentuées par la non disponibilité de milliers de puits pollués par le 
tsunami ou encore salés malgré un nettoyage important et une diminution progressive du degré 
de salinité grâce au début de la mousson ? 

- Comment éviter la pollution des nappes par le stockage d’une grande quantité de produits de 
vidange des fosses septiques ? Cette question n’est pas encore réglée, en l’absence de services 
municipaux de voirie qui proposeraient des solutions. 

7.4.3. Préservation des ressources halieutiques : 
- Comment gérer sur la durée la contradiction entre relancer les activités de pêche pour assurer la 

reconstitution des économies familiales et les filières basées sur l’exploitation des produits de la 
mer, sans créer une pression excessive sur ces ressources fragiles. Plusieurs des ONG 
supportées par la DIPT, comme ACTED, Solidarités, ont spontanément révisé leurs objectifs 
quantitatifs et réduit le nombre de bateaux à construire.  
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8. CONCLUSIONS 

8.1. Grande conclusion générale sur l’aide française post Tsunami à Sri Lanka 
 
La mission d’évaluation a été heureusement surprise par la qualité des équipes sur le terrain, ainsi 
que par la pertinence et la finesse des questionnements des personnels des ONG rencontrés. 
Souvent jeunes, parfois même en première mission, les équipes ont montré à la fois passion pour 
leur travail, sens des responsabilités et esprit critique. La mission a partout été bien accueillie par 
des équipes en demande d’évaluation et de conseils. 
 
Le dévouement et la disponibilité de l’équipe du SCAC a sans nul doute joué un rôle important dans 
la fluidité des processus, malgré toutes les difficultés rencontrées.  
 
On  notera que les moyens mobilisés par le gouvernement français, pour être importants, n’en ont 
pas moins été limités par rapport à d’autres coopérations. Ceci a permis une certaine qualité dans les 
choix et un taux de réalisation élevé. La France n’a pas participé à la « foire d’empoigne » et aux 
dérapages liés à une surabondance des budgets, en regard d’une capacité de gestion limitée des 
opérateurs, et d’une capacité d’absorption limitée des bénéficiaires. 
 
La crise du tsunami a fait rentre Sri Lanka dans l’agenda politique de l’Etat français. Ceci a renforcé 
les liens de coopération entre les deux pays et  suscité des attentes. Dans un contexte marqué par un 
budget de coopération soumis à des fortes contraintes et par une montée en puissance des enjeux 
géopolitiques de la zone Asie du Sud/Asie du Sud-Est, il s’agira de voir s’il est opportun de donner, 
au Sri Lanka, une suite aux opérations « post-tsunami ».  
 
Si on reprend les critères du CAD appliqués de façon globale à l’aide française post-tsunami, la 
mission arrive aux conclusions suivantes :  

8.1.1 Pertinence : 
De façon générale, les programmes ont été pertinents. Certaines questions se posent sur certains 
choix de site (étaient-ils prioritaires) ou des modalités d’intervention (approche psychosociale 
« française » dans un contexte culturel différent et en général peu ou pas compris ou connu par les 
équipes). Dans certains cas, les options choisies par les ONG financées par la France sont devenus 
des références nationales, comme par exemple le travail de nettoyage des fonds marins exploités en 
pêche à la senne.  

8.1.2. Effectivité : 
A la différence de nombreux autres donateurs, l’une des caractéristiques de l’aide du gouvernement 
français est que l’ensemble des sommes annoncées ont été engagées. La réalisation a dans la plupart 
des cas été bonne dans certains secteurs, notamment l’eau, les abris transitoires, la pêche. Dans le 
domaine de la reconstruction durable, des problèmes majeurs, liés aux difficultés rencontrés par 
l’état sri lankais pour prendre une décision sur la « zone tampon », un certain nombre de délais ont 
pu être observés. La mise en place des interventions des établissements hospitaliers et de recherche 
français est encore à son tout début. 
  
Un des facteurs ayant contribué à une bonne effectivité de l’aide financée par le gouvernement 
français a été le mécanisme de co-financement avec la Fondation de France ; cette dernière s’est  
avérée être un bailleur très souple et rapide, ce qui permis aux ONG qui en ont bénéficié de 
démarrer assez vite leurs activités sans avoir à attendre l’arrivée du financement DIPT sur leur 
compte en banque.  
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8.1.3. Efficience : 
 
Certains programmes ont été très efficients par rapport aux moyens mis en œuvre par le 
gouvernement français. Il s’agit notamment de ceux dans lesquels les ONG fonctionnaient 
beaucoup sur fonds propres (ATAV). D’autres posent une vraie question sur l’efficience des 
moyens mobilisés : ainsi en va-t-il des programmes de coopération hospitalière. 

8.1.4. Durabilité : 
 
Si l’action d’urgence est de nature éphémère, celle qui engage des processus plus à long terme doit 
être analysée à l’aune de la durabilité des actions engagées. Dans les secteurs de la pêche, habitat et 
agriculture, la bonne qualité des réalisations laisse augurer d’une probabilité de réelle durabilité. En 
revanche, dans le secteur de la santé, des doutes peuvent être émis notamment concernant des 
jumelages inter-hospitaliers dont personne en France ne peut s’engager sur la durée (raisons 
budgétaires). Dans la mesure où la pression de l’urgence et des impératifs de déboursement du 
bailleur et de dépense de l’opérateur a été forte, la qualité des diagnostics et des conceptions de 
programme a parfois été insuffisante, entraînant des réalisations de qualité incertaine, et donc non 
pérennes.  L’enjeu de durabilité interroge ainsi le montage global et le « pas de temps » pris en 
compte. Une partie des actions qui se mettent en place doit en effet pouvoir être soutenue sur plus 
d’une année (santé, agriculture, alors que les budgets DIPT étaient dès le début prévus pour être sur 
l’année 2005. La coordination inter bailleurs (côté français avec la FdF et la CRF, ainsi évidemment 
qu’avec la DGCID) et avec l’Europe représente sans doute un des éléments de solution pour la mise 
en place de financement relais. 

8.1.5. Cohérence : 
 
La couverture pluri-sectorielle des actions financées par la France donne une certain cohérence à 
l’ensemble, cohérence renforcée par la bonne atmosphère de collaboration qui semble avoir en 
général régné entre les ONG françaises et entre celles-ci et l’ambassade. Le fait que les activités et 
programmes couvrent l’ensemble du cycle de réponse aux désastres (de l’action d’urgence à la mise 
en place d’interventions dans le domaine de l’alerte et de la prévention) renforce cette impression 
de cohérence.  On peut  s’interroger sur la cohérence des programmes de jumelage hospitalier tels 
qu’ils se mettent place par rapport à une stratégie affichée de réponse aux conséquences du tsunami 

8.2. Conclusions par rapport au cycle de projet 

8.2.1. Phase de diagnostic : 
 
Dans la plupart des cas, les diagnostics ont été réalisés à la hâte (faits dans l’urgence), et les ONG 
ont été confrontées à la nécessité de les remettre à jour pour garder un minimum de pertinence face 
à une situation en évolution rapide. Un certain nombre de choix géographiques ont été fait sur la 
base d’un « fléchage » fait lors de rencontres à Colombo en début de mission, plutôt qu’en fonction  
d’un réel travail d’identification multi-zones permettant un choix. Ceci a induit des choix qu’il a 
fallu ré-interroger ensuite.  D’autres au contraire, comme Solidarités dans le domaine de la pêche, 
ont investi deux mois de diagnostic sur fonds propres, pour assurer une intelligence de la situation 
optimisant les chances de réussite des programmes. Pour certaines opérations, comme celles de 
coopération hospitalière, il semble que le diagnostic ait été plus que succinct. 
Il a été la plupart du temps impossible à la mission d’évaluation de consulter sur le terrain les 
rapports des missions exploratoires, qui sont souvent de plus non disponibles pour les chefs de 
mission rencontrés. 
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8.2.2. Phase de conception : 
 
Une gamme très large de démarches a été observée, allant de la réplication d’un modèle 
fonctionnant ailleurs à l’invention de types d’interventions innovantes. La réplication d’un modèle 
connu peut être efficace, comme elle peut être inopérante pour cause d’inadaptation au contexte sri 
lankais. L’innovation quant à elle, demande d’avoir un solide professionnalisme.  
La gamme très variée de conceptions de maisons observée interroge sur la prise en compte, lors de 
l’élaboration du programme, des questions d’équité et de durabilité. 

8.2.3. Phase de mobilisation des ressources : 
 
De façon général, les cinq guichets en synergie (DAH, DIPT, FdF, CRF au niveau français et 
ECHO côté européen) ont permis un accès assez aisé à des ressources financières d’une ampleur 
toute à fait intéressante. Le niveau des ressources françaises (vite épuisées) n’a néanmoins pas 
permis de répondre à certaines demandes. La mobilisation des moyens humains a rencontré, ici 
comme dans d’autres crises de grande ampleur, de fortes difficultés, et la rotation des effectifs qui 
en a résulté a été importante. Mais sur des points d’expertise spécifique, comme la pêche ou le 
secteur de l’eau, les personnels identifiés par les ONG concernés sont tout à fait compétents. La 
mission a été très heureusement surprise par l’intelligence, la finesse d’analyse, la qualité des 
questionnements que se posaient la grande majorité des équipes ONG rencontrées sur le terrain.  

8.2.4. Phase de mise en place des actions : 
 
La mise en place des actions est en général de bonne qualité, et ceci dans tous les secteurs. Les 
modalités sont très diverses, selon l’opérateur concerné et son histoire. Un certain nombre 
d’opérations représente un véritable « cousu main » à forte intensité de main d’œuvre pour l’ONG, 
qui n’atteint qu’un nombre limité de familles (une vingtaine pour ATAV par exemple) mais qui 
prend bien en charge les spécificités socio-économiques de chacune d’elles. D’autres mettent en 
place des programmes de beaucoup plus grande ampleur, touchant des populations larges dans des 
camps ou des zones larges, avec nécessairement une approche plus « service public» et moins 
« empathique ». Les ONG concernées  ont développé des opérations dont la mise en place semble 
plutôt satisfaisante. Certaines avaient développé ailleurs d’importantes expériences (ACTED, 
Solidarité) qu’elles ont appliquées au Sri Lanka ; d’autres ont eu la chance d’être animées  ou 
relayées par des personnes connaissant bien le Sri Lanka (Sri Lanka Solidarity). Pour quelques 
programmes, notamment ceux de coopération hospitalière, la mise en œuvre n’en est qu’à son tout 
début.  

8.2.5. Phase de suivi : 
 
Nécessaire au pilotage des actions, le suivi reste un point souvent à améliorer. Une initiative 
intéressante en terme de « bonne pratique » est à noter: celle d’ACTED avec la création d’une unité 
de suivi-évaluation. Pour la plupart des acteurs concernés, le suivi  fait partie des activités réalisées 
par chacun dans son secteur. Côté ambassade, il y a abondance de TD pour chacune des réunions 
avec les ONG ou visites de terrain, ce qui permet sans nul doute à la DIPT/CPT de suivre de façon 
assez rapprochée ce qui se passe sur le terrain.  

8.2.6. Phase de fin de programme : 
La plupart des ONG françaises ayant bénéficié des financements de la DIPT se posaient au moment 
où se déroulait l’évaluation la question de la « suite » : finir proprement les programmes, les 
remettre à un partenaire local, s’impliquer dans d’autres zones  ou rebondir sur une phase 2 sur le 
même terrain ? Le Tsunami a été pour beaucoup d’ONG françaises l’occasion de découvrir Sri 
Lanka. Certaines ont amorcé la définition d’une stratégie pour y rester. 
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8.3. Conclusion par rapport au COMPAS Qualité 
 
Le Compas qualité est un outil de gestion de la qualité développé par le Groupe URD au cours de 
cinq années de recherche et d’évaluation des questions de qualité dans le secteur humanitaire. Il 
comprend 
 

- un référentiel qualité, la rose des vents et ses 12 critères ; 
- une entrée « cycle de projet » comme soutien à une démarche d’assurance qualité ; 
- une entrée « évaluation », elle-même soumise à un processus d’assurance qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente le jugement global porté par la mission d’évaluation sur l’aide 
apportée sur financement de la DIPT. 
 
 
 
 
 
 



 
Questions liées 

aux critères: 
Questions liées aux points critiques Exemples d’hypothèses liées aux contextes 

 Les besoins ont-ils bien été identifiés et suivis 

L’origine des besoins a-t-elle été analysée et prise en compte 
 Le projet répond-il à des besoins clairement définis 

Le projet répond-il 
à un besoin 
démontré ? 

L’absence de réponse à d’autres besoins vitaux a-t-elle été 
identifiée et argumentée 

Oui, probablement, mais les documents issus de la mission exploratoire et 
décrivant le diagnostic de situation et des besoins n’ont pu dans aucun projet 
être consultés sur le terrain, ni décrits précisément par le chef de projet.  

 Plusieurs stratégies d’intervention ont-elles été envisagées 
Les contraintes ont-elles été recensées et prises en compte 

Les objectifs du 
projet sont-ils 
atteints  L’atteinte des objectifs a-t-elle été mesurée dans l’avancement du 

projet jusqu’à son terme 

Globalement oui, avec cependant des incertitudes dans le secteur psychosocial, 
à cause de la difficulté en général d’évaluer ce type d’action, à cause de 
l’incertitude sur l’efficacité des outils utilisés par les opérateurs dans ce 
contexte,  et enfin à cause de la brièveté des programmes. Les délais liés à la 
problématique de la zone tampon ont aussi ralenti les programmes, décalant 
dans le temps l’atteinte des objectifs . 

impacts sur l’environnement 

impacts sur l’économie et risque de dépendance à l’aide 
impacts sur le contexte sociopolitique 

Les impacts 
négatifs ont-ils été 
évités ou atténués  

impact sur la sécurité des populations 

Globalement oui, avec cependant des doutes dans le secteur de l’habitat : des 
maisons neuves ont été proposées à des victimes du Tsunami, jouxtant des 
populations déplacées, vivant dans des camps depuis de longues années. On 
peut craindre des jalousies et des tensions résultant de cette inégalité de 
traitement dans le malheur : impact négatif sur le contexte socio-politique. 
Presque tout l’argent a été déversé sur les zones côtières, et pratiquement rien 
sur les zones à l’intérieur du pays : ceci peut aussi causer des tensions.  

La finalité du projet est-elle identifiée 
Le projet renforce-t-il la résilience des différents groupes de 
population 

Le projet vise-t-il 
un impact positif 
au delà de 
l’intervention  La viabilité économique, technique et de gestion est-elle recherchée

Globalement oui : les projets ont souvent renforcé la résilience des 
populations, les après-projets sont réfléchis, des stratégies de préparation et 
prévention sont réfléchies. Mais certains projets, financés sur une année, ne 
pourront porter leurs fruits que si des financements ultérieurs sont rapidement 
mobilisés.  

Le projet est-il 
cohérent avec le 
mandat et les 
principes de 
l’organisation  

Le mandat et les principes sont-ils clairs et communiqués en interne 
et en externe 
Le positionnement de l’acteur par rapport à la crise a-t-il été défini 
Les risques d’instrumentalisation du projet sont-ils identifiés et 
réduits 

Oui. Un effort spécial a dû être demandé aux ONG qui ont bénéficié d’un 
soutien de la CRF. Elles devaient en effet à la fois respecter leur propre 
mandat et les principes de la Croix  Rouge  

Les équipes ont-elles été informées et sensibilisées à des modes de 
communication adaptés et des comportements respectueux 

Le projet respecte-
t-il les populations 

Les populations sont-elles informées, consultées et impliquées dans 
le projet 

La réponse est assez hétérogène selon les projets menés. Les populations sont 
plus ou moins informées, consultées, impliquées dans les projets. Le contenu 
des projets n’est pas toujours sensible aux caractéristiques culturelles des 
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Le contenu est-il sensible aux caractéristiques culturelles sociales et 
religieuses 
Les frustrations et/ou les faux espoirs des populations sont-ils 
évités ou atténués 

populations (habitat, psychosocial).  

Les évolutions du contexte sont-elles anticipées et suivies Le projet est-il 
flexible  L’adaptation du projet à l’évolution du contexte a-t-elle été possible

Globalement oui, notamment grâce à la souplesse des bailleurs. 

Les acteurs présents et leurs actions sont-elles identifiées 

Le projet se coordonne-t-il avec d’autres actions 

Le projet 
s’articule-t-il de 
façon optimale 
avec son 
environnement  

Les opportunités de coopération avec d’autres acteurs ont-elles été 
explorées et utilisées 

Globalement oui, les acteurs français ont plutôt bien joué la carte de la 
coordination et de la coopération avec les autres acteurs présents sur le terrain.  

Les ressources nécessaires et mobilisables ont-elles été estimées 
correctement 

L’expertise des personnes et des équipes impliquées s’est-elle 
révélée adéquate 
Les allocations de temps pour les différentes phases ont-elles été 
adéquates 

L’acteur avait-il 
les ressources 
(financières, 
humanitaires) et 
l’expertise 
nécessaire pour 
mener à bien ce 
projet  Le projet était-il compatible avec les ressources réellement 

mobilisées 

Globalement oui, avec des doutes dans les activités psychosociales, qui 
auraient sans doute nécessité une plus fine connaissance du milieu 
d’intervention.  

Les lignes de responsabilité pour la prise de décision ont-elles été 
bien définies 

La gestion des équipes a-t-elle permis de mener a bien le projet 
Le système de collecte et de traitement de l’information était –il 
adapté à la conduite du projet 
La gestion administrative, financière et logistique du projet a-t-elle 
été efficace et transparente 

L’acteur a-t-il les 
capacités de 
gestion adaptées à 
la conduite du 
projet  

Les risques pesant sur les équipes ont-ils été identifiés, pris en 
compte et suivis 

Oui  
 

La stratégie choisie a-t-elle permis un impact optimal 

La couverture des besoins était-elle la meilleure possible 

L’acteur utilise-t-il 
les ressources de 
façon optimales  

Les ressources disponibles ont-elles été mobilisées et utilisées de 
façon raisonnée 

Oui… mais cela n’a pas toujours été observé chez d’autres acteurs, chez qui la 
masse considérable d’argent disponible a visiblement conduit à beaucoup de 
laxisme et de légèreté dans la conduite des projets  

Le projet est-il documenté (mémoire de l’historique du projet) 
 
Comment compte-t-on tirer les leçons de l’expérience 

L’acteur a-t-il 
utilisé les leçons 
tirées de 
l’expérience  Comment va-t-on utiliser les leçons tirées 

Globalement oui. 

 



8.4. Conclusions par rapport au cycle de la réponse aux désastres 
 
Deux points semblent devoir être relevés : 

8.4.1. Prise en compte du Cycle de réponse aux désastres sur l’ensemble de l’aide française:  
Avec des activités ciblant des réponses pour chacun des temps de la réponse, de l’extrême urgence à 
la prévention et préparation aux désastres, l’aide française prise dans sa globalité intègre de façon 
relativement harmonieuse les enjeux du cycle de gestion de la réponse aux désastres. 

8.4.2. Prise en compte du Cycle de réponse aux désastres par intervention : 
Il semble qu’un effort important a été  réalisé par la plupart des acteurs financés par la DIPT pour 
prendre en compte les enjeux du continuum « urgence-réhabilitation-développement » et s’insérer 
ainsi dans le cycle de gestion de la réponse aux désastres. 
   

8.5. L’aide post-tsunami versus l’aide pour les victimes du conflit 
 
L’une des thématiques les plus complexes de la réponse « post Tsunami » provient de l’existence, 
concomitante, des victimes d’une vieille crise à faible visibilité, le conflit entre le gouvernement et 
l’opposition armée du LTTE.  
 
Le fait que l’aide française était ciblée sur la réponse aux conséquences du Tsunami, n’a pas permis 
de prendre en compte les autres victimes, très nombreuses, de vingt années de conflit. On peut 
craindre que cette inégalité de traitement et d’assistance dans l’adversité, suscite des tensions, des 
amertumes, et des incidents de sécurité. Il faudra que l’aide, française et internationale, réponde 
avec le gouvernement sri lankais à cette problématique. 

8.6. Visibilité de la France dans les actions post Tsunami 
 
Cette question a été au cœur de nombreux débats. Certains pays ou bailleurs ou ONG ont une 
politique de visibilité à la limite de l’obscène et la « guerre des panneaux » a fait rage. La France 
souhaite évidemment, et c’est légitime, avoir une certaine visibilité. L’enjeu est donc un 
positionnement du curseur sur une échelle qui va du « trop de visibilité » à un « pas assez ». 
 
Il s’agit de développer en fait, non pas une politique de visibilité, mais une vraie stratégie de 
communication impliquant : 
 

- des choix stratégiques sur les cibles à viser (populations locales ou opinion publique en 
France, autorités nationales, oppositions armées, médias, touristes, visiteurs venant de la 
Centrale, etc.) ainsi qu’une priorisation de ces cibles dans le temps et l’espace; 

- une identification des modalités pour les atteindre et des moyens nécessaires pour ce 
faire (articles, logos sur les biens d’assistance, brochures, journaux dans la presse locale; 
émissions de radio ou de télévision etc.) 

- un calendrier de mise en œuvre et des mécanismes de suivi et d’évaluation d’impact. 
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9. RECOMMANDATIONS 

9.1. Recommandations pour la mission 2 

9.1.1. Organiser entre les deux missions un atelier de restitution avec les acteurs impliqués : 
 
Il s’agira d’organiser un échange avec ateliers thématiques de travail, pour assurer à la fois un 
regard collectif et une appropriation des recommandations de l’évaluation. 

9.1.2. Augmenter la couverture géographique :  
 
Il faudra assurer que la mission puisse visiter la région Nord (Jaffna).  

9.1.3. Améliorer la couverture des parties prenantes :  
 
Il sera important aussi de pouvoir avoir plus de temps pour rencontrer de façon plus approfondie des 
responsables des districts et divisions, et les populations bénéficiaires. 
 
En fait, la mission 2 sera sans doute assez différente de la mission 1 dans sa conduite opératoire. 
 

9.2. Recommandations  par secteur pour les opérations à Sri Lanka 

9.2.1. Pour les acteurs impliqués dans les programmes « habitat » : 
 
Il importera dans le futur de mieux réfléchir sur les scénarios d’assistance possibles dans le secteur 
de l’habitat, notamment : 
 

- l’évolutivité possible des habitations afin d’une part de laisser aux populations la possibilité 
d’adapter la maison à la structure familiale et à leurs moyens économiques et d’autre part 
d’augmenter la couverture des besoins (la maison évolutive est théoriquement moins chère que 
la maison complète). 

- L’assurance d’un accès à l’eau dans un court délai et le développement de stratégies d’attente 
(par exemple le captage des eaux de pluies) ; 

- l’intégration de systèmes de captage des eaux pluviales dès la phase de conception de l’habitat. 
 

9.2.2. Pour les acteurs impliqués dans des programmes « eau et assainissement » : 
 
Il  faudra assurer la continuation du programme de suivi de la salinité des nappes, sans doute pour 
encore une année (une saison de mousson complète et une saison sèche). 
 
Un travail d’amélioration du modèle de latrines devra être mené, sur la base d’adaptations simples 
(améliorer la ventilation, remplacer le tube de vidange par un système à trappe, réfléchir sur 
l’entretien du milieu biologique dans les fosses septiques).  
 
Dans de nombreux cas, il faudra assurer la mise en place d’un système durable de gestion des 
déchets pompés dans les fosses septiques. Une recherche de solutions pourrait être menée avec les 
autorités locales srilankaises, en partenariat avec les agences de l’eau françaises et des collectivités 
locales , sur la vidange des fosses par un potentiel service de la voirie. 



 54

9.2.4. Pour les acteurs impliqués dans les programmes santé : 
 
Pour les programmes menés par les ONG dans le secteur psychosocial, un travail 
d’approfondissement des connaissances relatives à la gestion du deuil, des traumatismes… pourrait 
permettre une meilleure adaptation de la réponse aux besoins. 
 
Pour les programmes de coopération hospitalière, il convient d’assurer un relais à l’actuel 
financement, de manière à permettre une longévité suffisante à la coopération pour assurer 
l’efficacité  des actions engagées. 

9.2.5. Pour les acteurs travaillant sur la sécurité économique : 
 
Il faudra améliorer la connaissance des systèmes agraires, mais aussi de la micro-économie de la 
zone. Les programmes d’appui à la relance des filières « pêche » devront sans doute être poursuivis, 
en mettant un accent particulier au suivi de la pression de capture sur les stocks de  poissons dans 
les différentes bandes parallèles à la côte, qui sont toutes des systèmes différents dans lesquels 
vivent des poissons différents..  

9.2.6. Pour les acteurs impliqués dans les questions d’alerte et de prévention :  
 
Les programmes sont  au tout début du démarrage, il est donc trop tôt pour développer ici des 
recommandations. On peut néanmoins souligner l’importance de : 

- bien assurer la mise en place d’un processus d’analyse des dangers, risques, et vulnérabilités 
et de réalisation d’une cartographie ; 

- réfléchir à la compatibilité des mécanismes proposés avec le budget national ; 
- assurer une bonne coordination entre ce qui se fait au Sri Lanka et les efforts internationaux 

qui prennent place sur l’ensemble de l’océan indien. 
 
On peut aussi proposer la mise en place d’un nouveau programme, autour de l’apprentissage de la 
natation, destiné à l’ensemble de la population côtière. 
 

9.3. Recommandations pour les acteurs français impliqués dans la réponse aux désastres 

9.3.1 Recommandations pour l’Etat français: 
 
Renforcer rapidement l’ équipe des ambassades :  
Afin d’éviter les charges excessives et d’assurer que les autres programmes existants ne souffrent 
pas trop, il est important de renforcer les COCAC par un ou plusieurs attachés humanitaires (VNI 
ou autre), notamment lorsqu’elles sont de taille modeste avant le désastre. Il s’agit d’assurer un vrai 
suivi des projets, notamment en  donnant aux SCAC les moyens adéquats. 
 
Tirer les leçons tirées de l’expérience  « DIPT »  
Il s’agira d’analyser l’efficacité et l’efficience du processus interministériel mis en place pour gérer 
la crise : gestion centralisée des fonds publics, de la sélection des projets, de la  communication 
avec l’ensemble des parties prenantes. 
 
Tirer les conséquences de la mise en place d’un financement « one shot » sur une année : 
Il s’agira de s’assurer si les opérations réalisées sont viables en fonction du « pas de réalisation » 
assez bref imposé. Il faudra aussi  vérifier si le financement DIPT a pu jouer le rôle d’amorce par 
rapport à d’autres instruments budgétaires, comme ceux de la Commission Européenne.  
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9.3.2. Pour les acteurs de terrain : 
 
Assurer le plus tôt possible un diagnostic de qualité :, 
 Il s’agir de réaliser un diagnostic réel, mais qui, dans les situations à évolution rapide, doit pouvoir 
être réitéré et remis à jour régulièrement pour rester pertinent.  
 
Assurer que les missions exploratoires produisent systématiquement un rapport de mission : 
La tendance est le passage direct de la mission au document de projet, ce qui ne permet pas de 
balayer les possibles, entraîne des décisions souvent hâtives et ne permet pas de créer une mémoire  
de la situation et des hypothèses qui ont présidé aux choix. Il est donc essentiel que les ONG et  les 
autres acteurs, prennent le temps de rédiger et de garder ce document de diagnostic, afin d’assurer 
aux équipes qui vont se succéder (ainsi qu’aux évaluateurs) un accès à la compréhension des 
pourquoi et comment des opérations engagées. 
 
Capitaliser sur les leçons apprises de cette catastrophe. 
Le secteur de l’aide humanitaire sortira sans doute changé de la gestion de la crise du Tsunami. Il 
faudra capitaliser sur les leçons apprises, en faisant bien attention de séparer ce qui aura été 
spécifique de cette situation,  de ce qui est générique pour le secteur, et donc reproductible dans 
d’autres situations. 
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ANNEXES 

ANNEXE N°1 : ITINERAIRE DE LA MISSION 
 
28/10/2005 :  Arrivée à Colombo 
  Rencontre avec le représentant de la FdF 
 
29/10/2005 :  Réunion avec l’Ambassade et les ONG 
 
30/10/2005 : Travaux d’équipe 
  Rencontre avec la FAO 
 
31/10/2005 :  Réunion au SCAC 
  Réunion à ECHO 
  Réunion au BCAH 
 
01/11/2005 : Réunion au CICR 
  Réunion à l’OMS 
  Départ pour Trincomalee 
 
02/11/2005 : Réunion avec les ONG basées à Trincomalee 
  Visite avec Agrisud 
  Visite avec ATAV 
                        Visite d’une école soutenue par le SNES, rencontre avec la Directrice 
  Visite des programmes des Architectes de l’Urgence à Mutur 
 
03/11/2005 : Trajet vers Baticaloa 
  Visite des programmes d’ACTED 
                         Réunion avec Enfant et Développement 
 
04/11/2005 : Trajet vers Kalumai 
  Visite des programmes de Solidarités 
  Visite des programmes du CAM 
  Trajet sur Pottuvil 
 
05/11/2005 : Visite des programmes d’AMI 
  Rencontre avec Sports Sans Frontières 
 
06/11/2005 : Départ pour Hambantota 
                        Visite de l’hôpital 
                         Départ pour Matara 
 
07/11/2005 : Réunion avec l’équipe d’EMDH à Matara 
  Visite à Galle 

Départ vers Colombo 
 

08/11/2005 : Réunion au Ministère de la Santé 
  Réunion au PAM 
  Réunion au PNUD 
  Réunion avec la TAFREN 
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09/11/2005 : Réunion avec SE l’Ambassadeur de France 
  Réunion avec les ONG 
  Réunion de conclusion avec le COCAC 
  Réunion avec l’AFD 
                        Réunion avec la Croix Rouge Française 
 
10/11/2005 : Départ pour l’Indonésie 
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ANNEXE N°2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
ACTED :  Quentin Levet, Coordinateur de base  

David Knaute, officier de liaison 
 

AFD :  Jerazn Bernard Maucor, représentant 
 
AGRISUD : Céline 
 
AMI :   Leticia Clouin, chef de projet 
             Sophie Arbona, responsable logistique et administration 
 
Architectes de l’Urgence : Laurent Hess 
  Alexia 
  Denny Hardy 
 
ATAV : Sylvain Henrion 
  Alain Chauvel 
 
Ambassade de  
France :  Jean-Bernard de Vaivre, ambassadeur de France 

Yves-Alain Corporeau, COCAC 
                       Hubert Colaris, chef de la mission économique 
  Nusrath Ghazzali, coordinatrice administrative post Tsnuami 
    
BCAH :  Valentin Gatzenski, chef du bureau Sri Lanka 
 
CAM :   Maelenn Lix, coordinatrice médicale 
             Nicolas Pierquin, responsable mission par interim 
 
CICR :  Thierry Meyrat, chef de délégation Sri Lanka 
 
CRF :  Pierre Olivier Oinguet 
 
ECHO :  David Verboom, directeur du bureau Sri Lanka 
 
Ecole Abhayapura Vidyalya, Mme Ariyawatin, d directrice 
 
EED :   Dominique Sevet, représentant à Batticaloa 
 
EMDH : Sandrine Martel, chef de Mission 
  Christelle Milliex, chargée de la protection 
  Romain Foulon, responsable pédagogique 
  Emilia Thébaud, Responsable administration et support social 
 
FAO :   Mona S. Chaya, coordinatrice pour l’urgence et la réhabilitation au Sri Lanka  
 
HIC :  Shamistra Soysa, information officer 
 
Ministère de la Santé : Dr Palitha Mahipala, directeur des services tertiaires 
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OMS :   Agostino Borra, Représentant au Sri Lanka 
             Dr Bipin Kumar Verma, technical officer 
 
PAM :  Jean Yves Lequime 
 
Planète Enfants :  Surangua Mallawa 
 
PNUD : Ramraj Narasimhen, Dister management programme 
 
Réunir : Mathieux Depriez, représentant  
 
Solidarités : Rémi Sarraute, coordinateur eau/assainissement 
                    Antony Foulon, son successeur 
                     Vincent…. Responsable projet pêche 
 
Soutien aux Enfants du Monde : Jean-Jacques Hudry, Président 
 
Sports Sans Frontière : Steven Fricard 
 
Sri Lanka Solidarity : Philippe Fabry, chef de projet 
  Frédéric Rodas 
 
TAFREN : Rachel Perera, Directrice de la coordination donneur/ONG/ Société Civile 
 
UNICEF : Dr Jamil, Water and sanitation 
 
 
 


