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1. Introduction

Il y a deux ans, le monde était sous le choc après la tragédie du tsunami qui s’était abattu 
sur les côtes de l’Asie du Sud et du Sud-Est. Aujourd’hui, les conséquences dramatiques de 
cette catastrophe naturelle sont encore visibles. Cependant, l’espoir est là: la solidarité et 
l’afflux de dons sans précédent ont permis à la Croix-Rouge suisse (CRS) d’acheminer 
rapidement une aide d’urgence aux populations sinistrées ainsi que de planifier et de mettre 
en œuvre de nombreux programmes de reconstruction en Inde, au Sri Lanka et en 
Indonésie depuis le début de l’année 2005. 

Nos délégués sur place fournissent un énorme travail et sont soutenus efficacement par 
notre équipe de reconstruction à Berne. A l’occasion de ma visite à Aceh au début du mois 
de décembre 2006, j’ai pu constater de mes propres yeux que nos programmes étaient en 
bonne voie; la CRS a déjà pu réaliser de nombreux projets de construction concrets. 
Bien entendu, il faudra encore du temps avant que les établissements plus complexes, tels 
que les écoles à trois étages prévues en Indonésie, ne puissent être achevés. La 
construction de bâtiments et d’installations bien conçus, de bonne qualité et surtout 
sécurisés contre les secousses sismiques ne peut pas être accomplie en quelques mois. 

La CRS a-t-elle employé à bon escient les dons en faveur des populations touchées par le 
tsunami et a-t-elle pu obtenir des résultats probants sur place jusqu’à présent? A-t-il déjà été 
possible de construire ou de réparer des centaines de logements dans le cadre des projets 
menés à bien? Les premières salles de classe sont-elles prêtes? De nouveaux dispensaires
sont-ils bientôt opérationnels? Les familles de pêcheurs disposent-elles à nouveau du 
revenu minimal nécessaire pour assurer leur subsistance? La CRS a-t-elle dû faire face à de 
nouvelles difficultés au cours des travaux de reconstruction?

A toutes ces questions, nous pouvons répondre oui. Ce rapport présente des informations
transparentes sur les activités menées par la CRS, les résultats atteints à ce jour et les 
mesures planifiées pour la suite. Cependant, tout ne se déroule pas toujours aussi 
facilement que nous le souhaiterions. Nos collaborateurs butent souvent sur des imprévus et 
sont sans cesse confrontés à de nouveaux défis, au sein du pays comme à l’étranger. Vous 
en saurez plus sur les difficultés rencontrées dans le chapitre 6.

Enfin, vous trouverez également dans ce rapport une sélection de données financières, 
ainsi que des informations sur l’ampleur et l'importance de nos programmes.

Pour nous tous, l’essentiel est de pouvoir mener à terme nos projets, afin de permettre aux 
victimes du tsunami de retrouver des conditions de vie dignes. Cette mission peut être 
accomplie grâce à nos fidèles donateurs, à la Chaîne du Bonheur, aux pouvoirs publics et 
à nos autres partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge. Nous remercions 
tous cordialement pour les dons et la confiance dans notre organisation. 

En 2007 et en 2008, la CRS poursuivra sans relâche son engagement: Ces deux prochaines 
années seront vouées aux travaux de reconstruction et de consolidation.

Croix-Rouge suisse
Coopération internationale

Martin Fuhrer
Directeur du département

Berne, en décembre 2006
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2. Opérations d’aide d’urgence menées à terme par la CRS 

Plus de vingt délégués de la CRS ont participé aux neuf projets d’aide d’urgence réalisés. 
Médecins, logisticiens, spécialistes en bâtiment, coordinateurs et administrateurs, ils ont tous 
apporté une assistance précieuse en Inde, en Indonésie et au Sri Lanka. 

L’aide d’urgence de la CRS a duré jusqu’à mi-2005 environ. Les activités suivantes ont été 
mises en œuvre dans les trois pays, pour un volume total de plus de 5 millions de francs : 

� distribution de vivres, ustensiles de ménage et de cuisine, tentes, bâches à usage 
multiple, lampes à pétrole, réchauds, moustiquaires imprégnées d’insecticides, kits 
d’hygiène et sets médicaux

� déblaiement des terrains
� construction de logements provisoires
� construction de points d’eau et de latrines communautaires pour les sans-abri
� rétablissement du système de distribution d’eau potable
� construction d’environ 25 km de routes dans les régions côtières 

Pour de plus amples détails opérationnels et financiers concernant les opérations d’aide 
d’urgence, nous vous renvoyons aux deux documents déjà publiés : «Rapport sur l’aide 
d’urgence fournie par la Croix-Rouge suisse (CRS) suite au raz-de-marée du 26 décembre 
2004 en Asie du Sud» et «Tsunami – un an plus tard. Après l’aide d’urgence, la 
reconstruction» (source, voir page 20). 
 

Dans le sens des aiguilles d’une montre, depuis en haut à gauche: Après la catastrophe dévastatrice 
(photo prise à Banda Aceh), on s’occupe des malades et blessés en Indonésie. Au Sri Lanka, des 
bénévoles de la Croix-Rouge ont nettoyé de nombreux terrains. Dans le sud de l’Inde, la population locale 
reçoit de l’aide pour construire des hébergements d’urgence. 
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3. Projets de reconstruction menés par la CRS et 
résultats atteints 

Depuis le début de l’année 2005, la CRS planifie et met sur pied dix-sept projets de 
reconstruction en Inde, au Sri Lanka et en Indonésie afin d’assurer aux habitants des 
logements, des écoles, des infrastructures médicales, de l’eau potable et des moyens de 
subsistance. La réalisation de ce type de programmes visant à aider la population locale à 
retrouver une «nouvelle» vie est une tâche passionnante et pleine d’enjeux.

Le travail intensif effectué par tous les collaborateurs impliqués jusqu’à présent se révèle 
fructueux dans les trois pays concernés. Le présent rapport fournit des informations sur les 
activités menées par la CRS et les résultats atteints jusqu’à présent.

Vous trouverez également des renseignements sur les difficultés et les défis inhérents à la 
reconstruction. Le contexte et la situation politique rendent certains projets déjà complexes 
encore plus délicats à réaliser et exigent de nos délégués sur place une totale implication
dans des conditions difficiles. 

L’extrait de données financières vous renseignera sur l’ampleur et la portée de nos 
programmes.

3.1. Inde

La CRS poursuit une stratégie globale de reconstruction en Inde du sud. En 
parallèle à la mise sur pied des infrastructures nécessaires, elle accorde 
également une grande importance au rétablissement et à l'amélioration des 
conditions de travail de la population locale.

Source: www.mapsofindia.com
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3.1.1. Construction de logements

Dans la province de Pondichéry, en 
Inde méridionale, et dans l’Etat de 
Tamil Nadu, on prévoit de bâtir 
quelque 2’100 habitations dans le 
cadre de deux projets de 
reconstruction. Le gouvernement a 
mis à disposition, avec plus d’un an 
de retard, les terrains destinés à la 
création de trois des cinq villages 
prévus, mais désormais, les travaux 
battent leur plein sur tous les 
chantiers. Des centaines de 
travailleurs locaux participent à la 
reconstruction des maisons dans les 
plus grandes agglomérations. Tous 
les travaux sont supervisés au 
quotidien par des architectes et des
ingénieurs du pays. Un expert suisse 
se rend régulièrement sur place pour 
contrôler la qualité des travaux.

Toutes les maisons ont été conçues
pour résister aux secousses 
sismiques. Les bénéficiaires de 
logements sont impliqués activement 
dans leur planification et leur 
construction, ce qui développe leur sentiment de propriété. D’ici la fin 2006, 500 
maisons seront prêtes à être occupées. Les autres logements sont encore en 
construction ou en cours de planification. 

L’état d’avancement des projets à fin 2006 sera le suivant:

Lieux des projets (districts) Nombre de maisons construites d’ici fin 2006

terminées / 
occupées

en 
construction

planifiées total
(objectif)

Karaikalmedu (Karaikal) 30 390 — 420
Kilinjalmedu (Karaikal) 30 300 175 505
Kottucherimedu (Karaikal) — 150 — 150
Sous-total Pondichéry * 60 840 175 1075 *
Tarangambadi (Nagapattinam) 400 57 443 900
Chinnangudi (Nagapattinam) 40 41 19 100 
Sous-total Tamil Nadu 440 98 462 1000

Total Inde 500 938 637 2075 *

* Dans le district de Karaikal, le projet initial prévoyait 100 maisons supplémentaires. 
Actuellement, leur utilité n’est pas confirmée et il n’est pas certain qu’elles soient réalisées.

La surface brute de chaque maison est comprise entre 32 et 34 m2. Les 
logements disposent d’une pièce à vivre, d’une chambre à coucher, d’une cuisine 
et d’une pièce de stockage. Sur le côté de la maison, un escalier permet 
d’accéder au toit, où chaque famille peut aménager individuellement une pièce 
supplémentaire. Les toilettes ainsi que deux fosses septiques pour les eaux 
usées se trouvent derrière la maison. Le raccordement au réseau électrique et 
hydraulique est également assuré.

On travaille avec application à Karaikalmedu.
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3.1.2. Aide à l’autonomie

La pluspart des habitants des trois villages du district de Karaikal vivent de la 
pêche. Les hommes capturent le poisson, tandis que les femmes s’occupent de le 
vendre. Les paragraphes ci-dessous décrivent les diverses approches choisies en 
vue de rétablir ou améliorer les conditions de subsistance de la population locale.

Promotion des groupements de femmes: Au total, 34 groupes d’entraide pour
femmes ont bénéficié d’un soutien, notamment au niveau de leur équipement et 
de l’établissement de mesures visant la création de revenus. On a déjà pu 
constater une hausse des revenus et de la solidarité face aux droits de la femme. 
Les femmes possèdent maintenant six véhicules affectés au transport du poisson 
sur les marchés, deux plates-formes 
de séchage du poisson et un moulin.

Les groupes d’entraide sont 
également importants en vue de 
défendre les acquis sociaux des 
femmes. Leurs intérêts communs 
nécessitent souvent l’appui de 
groupes ou de fédérations pour 
parvenir à s’imposer. Ces structures 
servent également à résoudre les 
conflits et à promouvoir des
initiatives, telles que les campagnes 
de santé.

Soutien aux villages de pêcheurs: Plus de six cents pêcheurs ont reçu de
nouveaux filets, moteurs de bateau et entrepôts frigorifiques pour les poissons 
fraîchement pêchés. Le premier chantier naval de Karaikal a été construit. De
jeunes villageois y apprennent à réparer et entretenir les moteurs ainsi qu’à 
construire des bateaux. La localité comporte également une unité de production 
de glace. Ces installations aident les villages de pêcheurs à acquérir leur 
indépendance, car ils disposent ainsi des infrastructures requises pour mener à 
bien leurs activités. Par ailleurs, de nouvelles coopératives locales sont créées
dans tous les villages, afin de permettre une meilleure commercialisation des 
produits, un accès avantageux aux crédits et aux nouvelles technologies ainsi 
qu'une meilleure représentation et mise en œuvre des intérêts communs. 

Bourses pour enfants et adolescents: Quelque 300 élèves talentueux ont reçu 
une bourse afin de leur permettre de fréquenter une école de niveau supérieur.
En plus d’accroître leur niveau de formation, ils bénéficient ainsi de meilleures 
perspectives sur le marché du travail.

3.1.3. Organisation et coopération

La CRS travaille en partenariat avec Development Alternative, organisation 
indienne à but non lucratif, ainsi qu’avec l’institution de promotion de la pêche 
South Indian Federation of Fishermen Societies (SIFFS) et l’organisation de 
promotion de la femme Social Need Education and Human Awareness (SNEHA) 
pour réaliser ses projets dans le district de Karaikal (Pondichéry) et de
Nagapattinam (Tamil Nadu). Un délégué de la CRS est actuellement sur place en 
permanence et bénéficie du soutien de la société de consultance en 
développement skat_consulting avec laquelle un mandat de supervision de 
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constructions a été conclu. Les projets en Inde sont en grande partie financés par 
les fonds de la Chaîne du Bonheur. 
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3.2. Indonésie

Le traité de paix conclu en août 2005 dans la province d’Aceh entre le 
gouvernement et les rebelles du Mouvement Aceh libre a eu des implications 
positives sur les travaux de reconstruction en Indonésie. L’étendue des 
destructions et les lenteurs bureaucratiques ont passablement freiné la 
construction de logements et la réhabilitation des écoles, de l’approvisionnement 
en eau et des dispensaires. A la demande de la Croix-Rouge indonésienne, la 
CRS a décidé de mettre l’accent dès le départ sur la reconstruction de trois 
complexes scolaires. Deux autres projets visant à restaurer la distribution d’eau 
potable et à améliorer les infrastructures médicales sont également en cours. 

Les régions dans lesquelles la CRS est active se situent dans le nord de l’île 
indonésienne de Sumatra, plus précisément à Banda Aceh, chef-lieu de la 
province d’Aceh, et dans les communes avoisinantes du district d’Aceh Besar, 
ainsi que dans la petite ville de Sigli, sur la côte nord-est de Sumatra. 

3.2.1. Construction d’écoles et de logements

Les 400 élèves de l'internat primaire et secondaire «Daiah Terpadu 
Inshafuddin» à Banda Aceh sont pour le moment toujours dans leurs locaux 
provisoires construits par la CRS à la fin de l’année dernière. Toutefois, ils 
pourront occuper les nouveaux bâtiments dès mi-2007, bien que ce soit encore 
difficile à imaginer actuellement car on ne voit qu’un squelette de métal et de 
béton sur le chantier. Une quarantaine de travailleurs s’activent pour achever le 
premier étage du bâtiment d’ici la fin de l’année 2006. Le nouveau bâtiment 
principal de trois étages sera divisé en trois ailes qui contiendront diverses salles 
de classes et de préparation pour les enseignants, une aula, la bibliothèque, la
librairie et les bureaux administratifs. D’autres édifices abriteront les logements 
des étudiants et du personnel enseignant.

Source : www.weltatlas.com
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Le nouveau bâtiment scolaire répond aux normes antisismiques les plus 
récentes. En cas de nouveau tremblement de terre ou raz-de-marée, les 
résidents de l’école et les habitants des environs proches doivent pouvoir se 
réfugier dans le bâtiment pour se protéger. On prévoit par ailleurs de stocker du 
matériel de sauvetage et de premiers secours au dernier étage.

A gauche, le modèle de la future école. Actuellement, toutefois, seul le squelette d’acier et de béton 
est visible sur le chantier (photo de droite). 

De nombreux partenaires sont associés à la reconstruction de l’établissement 
scolaire d’Eumpe Awee (district d’Aceh Besar). Outre la Chaîne du Bonheur et 
la CRS, les Croix-Rouge allemande, autrichienne et slovaque participent 
financièrement à cette vaste initiative. Les divers bâtiments de l’école offriront un 
logement et une formation scolaire à 450 élèves, dont de nombreux enfants 
rendus orphelins par le tsunami. Le projet est divisé en trois phases:

� Phase I: La rénovation des logements des élèves répartis dans trois 
bâtiments, leur aménagement ainsi que la construction des nouvelles douches 
et toilettes sont déjà achevés. Le système d’égouts a été entièrement
renouvelé et des réservoirs d'eau supplémentaires ont été installés. La cuisine 
destinée aux étudiants et au personnel enseignant est en cours de réfection 
tandis qu’une nouvelle cafétéria verra le jour. Un terrain de basket et un 
terrain de football doivent encore être construits. Des travaux d’extérieur 
(clôture, jardins) mettront un point final à cette première phase.

� Les travaux de la phase II ont aussi déjà débuté. A proximité des logements, 
de nombreux nouveaux bâtiments abritant des classes supplémentaires, des 
douches et toilettes, une bibliothèque, une cafétéria, les bureaux de 
l’administration et un économat sont en construction (la structure et le toit de 
tous les bâtiments sont terminés). Les travailleurs sont en train de nettoyer, de
poser les sols et d’installer les dernières portes et fenêtres. 

� La phase III prévoit la construction d’un dispensaire ainsi que de 50 maisons 
pour des familles frappées par le tsunami. Le terrain permet en effet d’intégrer 
au projet un petit lotissement disposant de jardins familiaux individuels et de 
petits champs de riz. Les premiers travaux de raccordement (poteaux 
électriques, montage des transformateurs et évaluation des conduites d'eau)
ont été effectués. Les 50 familles seront choisies sur la base d’une liste 
établie par le gouvernement. Un travailleur social de la CRS et son assistant 
local examinent actuellement cette liste ainsi que les dossiers des potentielles 
familles bénéficiaires, clarifient les éventuels points en suspens et mènent des 
entretiens (afin d’éviter une attribution injuste). D’ici la fin 2006, cette sélection 
soigneuse devrait être achevée et les titres de propriété attribués. La 
construction à proprement parler débutera en 2007 et durera environ six mois. 
D’autres partenaires, tels que la Croix-Rouge américaine et l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) participeront également à ce projet.
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La population autochtone participe activement au projet. Sous la supervision d’un 
spécialiste en bâtiment suisse, un groupe d’ouvriers fait tourner une petite usine
de fabrication de blocs en béton de bonne qualité. Les parpaings sont utilisés 
pour la construction des divers bâtiments scolaires et des 50 logements prévus. 
Actuellement, le groupe produit environ 6’000 unités par semaine. 

De la planification à la reconstruction : les bâtiments encerclés de rouge sur le plan sont les 
logements pour les écoliers qui sont actuellement terminés (photos à droite).

Un autre grand établissement scolaire pouvant accueillir 700 écoliers et 
composé de plusieurs modules, dont certains à deux étages, sera construit dans 
la ville de Sigli. Celle-ci se trouve dans le district de Pidie, sur la côte nord-est de 
Sumatra, à environ deux heures de voiture de Banda Aceh. La réalisation de ce 
projet a été retardée car deux des propriétaires ont retiré leur accord de vente de 
leurs terrains. Le nombre d'élèves prévu a également été revu à la baisse par les 
autorités scolaires, ce qui a impliqué une modification des plans de construction 
et par conséquent des permis de construire et des appels d'offres. La préparation
du chantier a par ailleurs dû être différée en raison des fortes précipitations du 
début de l’année 2006. Le remblaiement du terrain principal, une tâche 
considérable, a enfin pu être commencé en été 2006. Les principales conduites 
d’égouts et un pont d'accès ont été bâtis, tous les travaux de clôture sont 
terminés. Les autres travaux préparatoires battent leur plein, de sorte que la 
construction des fondations des divers modules du complexe scolaire pourra 
commencer début 2007.

3.2.2. Promotion de la santé

En complément aux travaux de construction, deux programmes de formation 
sanitaire ont été mis sur pied dans les régions de Banda Aceh, Aceh Besar et 
Sigli (province de Pidie). L’accent est mis sur la formation d’agents de santé et de 
sages-femmes, la sensibilisation aux mesures d’hygiène ainsi que la construction 
et la rénovation de dispensaires.

Les deux projets visent en priorité à sensibiliser les mères aux principes 
d’hygiène et de santé. Dans une première phase, le projet s’adressait aux 
survivants du tsunami vivant dans les logements provisoires. Par la suite, il s’est 
étendu au projet scolaire de la CRS et les élèves apprennent désormais à lutter 
contre le paludisme et à se protéger des épidémies grâce à des installations 
sanitaires bien entretenues et à une meilleure hygiène. Les sages-femmes et le 
personnel de santé reçoivent une formation pour leur permettre d’apporter une 
aide plus efficace à la population des villages reculés.
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Enfants dansent devant les nouveaux locaux 
du service local des eaux à Banda Aceh.

La CRS restaure les infrastructures médicales dans neuf villages du district de
Pidie. Les 15 dispensaires qui ont été partiellement ou totalement détruits sont 
rénovés ou reconstruits et munis de l’équipement adéquat. Selon les endroits, 
entre 30 et 50 % des travaux de reconstruction sont déjà achevés. 

La formation de personnel de santé local et de bénévoles de la Croix-Rouge en 
matière de santé, d’hygiène et de nutrition sera également un point fort du 
programme en 2007 et en 2008. 

Les bénévoles de la Croix-Rouge suivent leur formation dans des locaux séparés tandis que les 
dispensaires sont en cours de construction. 

3.2.3. Approvisionnement en eau potable

A Banda Aceh, chef-lieu de la province d’Aceh, ainsi que dans les communes 
environnantes, de nombreuses installations de traitement des eaux ont été 
complètement inondées par le tsunami ce qui a rendu l’eau impropre à la 
consommation. La CRS et l’Aide humanitaire de la Direction du développement et 
de la coopération (DDC) se sont chargés de rétablir le réseau d’adduction d’eau
quelques semaines après la catastrophe déjà et d’installer des filtres et des 
réservoirs. L’ob-
jectif principal de ce projet commun vise à restaurer l'installation de traitement des 
eaux du quartier de Lambaro, qui approvisionne plus de 150’000 habitants en eau 
potable. Ces travaux sont quasiment terminés. 

En 2005 et en 2006, les collaborateurs 
de la CRS se sont employés à rénover 
le siège principal et à construire un 
bâtiment administratif et une halle de 
stockage pour le service local des 
eaux. Les deux édifices et les travaux 
ex-térieurs sont actuellement terminés. 
Après tout juste an et demi de travaux, 
les représentants de la CRS et de la 
Chaîne du Bonheur ont pu remettre 
officiellement les clés des nouveaux 
bâtiments aux autorités à l’occasion
d’une célébration qui s’est déroulée à la 
fin du mois de novembre.
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3.2.4. Organisation et coopération 

Actuellement, onze délégués de la CRS (sept spécialistes dans le domaine de la 
construction, deux dans le domaine de la santé et deux dans l’administration), 
ainsi que plus de quarante collaborateurs locaux, sont à l’œuvre à Banda Aceh et 
à Sigli. La CRS travaille en étroite collaboration avec le Ministère local de la santé 
et la Croix-Rouge indonésienne (Palang Merah Indonesia PMI). Les délégués 
doivent également coordonner leurs activités sur place avec la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

La plupart des projets en Indonésie sont cofinancés par la Chaine du Bonheur,
des fonds de la DDC et des Croix-Rouge allemande, autrichienne et slovaque.
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3.3. Sri Lanka 

Dès 2005, la CRS a concentré ses efforts sur la reconstruction dans les régions 
de Batticaloa et de Trincomalee, sur la côte orientale, de même qu’à Kilinochchi, 
dans le nord du pays. La reprise des affrontements entre les Tigres de libération 
de l’Eelam tamoul (LTTE) et l’armée n’a pas compromis la poursuite des huit 
projets mis en œuvre dans les trois districts précités.

L’accent y est mis sur la restauration des logements et les programmes de 
promotion de la santé. S’attachant à ne pas créer de nouvelles inégalités, la CRS 
fait bénéficier de son aide aussi bien la population tamoule et cinghalaise que les 
membres de la minorité musulmane. 

3.3.1. Reconstruction ou réfection de maisons et d’écoles

Afin d’aider les populations sinistrées à 
rebâtir au plus vite les infrastructures et 
les habitations, la CRS a opté pour 
diverses initiatives, qu’elle peut 
également combiner en fonction des 
besoins spécifiques.

Dans le cadre du projet «Cash for 
Repair and Reconstruction (CfRR)»,  
4’700 familles de la région de 
Trincomalee perçoivent une aide en 
espèces pour réparer ou reconstruire 
elles-mêmes leur maison. Les délégués 
CRS sur le terrain supervisent le 
versement échelonné des contributions 
à mesure que les travaux progressent 
et procèdent aux contrôles techniques 
requis. Depuis l’automne 2006, le 
procédé est étendu aux communes de 
Kattankudy et Chenkallady, dans le 
district de Batticaloa: dans ces deux 
localités, 800 logements seront 
réhabilités ou bâtis au cours de l’année 
2007.

Dans trois autres communes, la 
création de nouveaux quartiers et de 
nouveaux lotissements repose sur la 
coopération d’entreprises de 
construction et la participation active 
des habitants. A Kuchchaveli, 
Nasiventhivu et Kanakinager, 
900 familles pourront emménager dans 
une nouvelle maison. Il est également 
prévu de développer les infrastructures 
villageoises, moyennant notamment 
l’installation de latrines, le 
raccordement au réseau d’adduction en 
eau, la construction de garderies et l’aménagement de places de jeux.

En rouge, les trois secteurs d’intervention de la 
CRS au Sri Lanka

La population est étroitement associée aux 
travaux de reconstruction.
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L’état d’avancement des projets à fin 2006 sera le suivant:

Noms et lieux des projets 
(districts)

Nombre de maisons construites d’ici fin 2006

terminées / 
occupées

en 
construction

planifiées total
(objectif)

CfRR phase I (Trincomalee) 3634 — 169 3803
CfRR phase II (Trincomalee) — 330 633 963
Sous-total projet CfRR 3634 330 802 4766
Kuchchaveli (Trincomalee) 7 269 133 409
Nasiventhivu (Batticaloa) 227 22 — 249
Kattankudy (Batticaloa) * — 220 140 360 *
Kanakinager (Kilinochchi) 257 8 — 265
Sous-total autres projets 491 519 273 1283

Total Sri Lanka 4125 849 1075 6049 *

* Dans le village de Chenkallady (Batticaloa) également, la CRS a commencé à débloquer des 
fonds pour la construction de 440 habitations supplémentaires.

Parallèlement à la remise en état des habitations, deux écoles seront rénovées, 
agrandies ou partiellement rebâties dans l’est et le nord de l’île. Ainsi, dans le 
district de Trincomalee, 300 écoliers inaugureront prochainement un 
établissement réhabilité et équipé de salles d’eau ainsi que le nouveau centre 
communal. Des nouveaux logements destinés aux enseignants seront aussi 
construits.

A Kanakinager, dans le district de Kilinochchi, de nouvelles classes seront 
agencées dans le cadre du projet de restauration complète de l’école primaire, 
qui peut accueillir de 100 à 150 enfants.

Ci-dessus: maisons terminées et en cours de construction dans le district de Batticaloa. 
Ci-dessous: logements bâtis dans les régions de Kilinochchi et de Trincomalee.
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3.3.2. Promotion de la santé

Le précieux concours de la Croix-Rouge autrichienne a permis d’intégrer dans le 
programme de reconstruction une initiative visant la promotion de la santé. La 
société sœur assure en effet le cofinancement de cette importante mesure. Les 
trois volets du projet sont mis en œuvre en étroite coopération avec les autorités 
sanitaires de Batticaloa.

Ainsi, dans l’hôpital militaire de Kokkadichcholai, localité située dans le territoire 
sous contrôle tamoul, le service d’obstétrique sera entièrement rénové. Les salles 
de consultation, les locaux administratifs et le hall, qui sert aussi de salle 
d’attente, ont d’ores et déjà fait peau neuve; les sols ont été réparés, les piliers et 
les murs de la nouvelle maternité ont bénéficié d’un nettoyage en profondeur 
tandis que le toit de l’édifice a été consolidé.

A Mavadi Vembu, il s’agit de bâtir une 
clinique de réhabilitation psychiatrique 
comptant trois bâtiments. La construction 
de l’entrepôt, de la salle de réunion et du 
puits ainsi que de la plupart des 
fondations est terminée. Les murs de 
divers locaux (salles de cours, bureaux 
administratifs et pièce destinée au 
personnel soignant) ont pu être érigés. En 
2007, il est également prévu de construire 
une nouvelle maternité.

Enfin, le dernier pan du projet a pour objet 
d’équiper dix petits hôpitaux du district de 
Batticaloa d’un système électronique de saisie de données médicales. L’installa-
tion du matériel et des logiciels requis a pris fin en novembre 2006. La prochaine 
étape consiste à former une moyenne de huit collaborateurs par établissement au 
maniement des ordinateurs et à l’analyse des informations ainsi recueillies.

3.3.3. Organisation et coopération

Aux fins de la mise en œuvre du programme de reconstruction, la CRS et la 
Croix-Rouge autrichienne ont formé une communauté de travail, qui coordonne 
ses activités sur place avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR et la Croix-Rouge sri-lankaise. 
De même, dans la perspective de la réalisation conjointe du projet «Cash for 
Repair and Reconstruction» mentionné précédemment, la CRS, l’Entraide 
Protestante Suisse (EPER) et la DDC se sont réunies au sein d’un groupement 
d’œuvres d’entraide ad hoc.

Actuellement, la délégation CRS dans le pays se compose de huit spécialistes 
des domaines du bâtiment, de la coordination et de la logistique. Les mesures 
engagées au Sri Lanka sont financées en grande partie par la Chaîne du Bonheur 
ainsi que par les contributions de la Croix-Rouge autrichienne et de tiers.

Construction de fondations à Mavadi Vembu
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Reconstruction au Sri Lanka: une aide concrète pour S. Yaseen Beebe

Situé au nord de Trincomalee, le village de Veloor abrite l’une des plus belles 
plages de la côte septentrionale du Sri Lanka. C’est là que vit S. Yaseen Beebe 
avec ses cinq enfants. Par le passé, le destin ne s’est pas montré 
particulièrement clément avec elle: son premier mari a perdu la vie il y a 14 ans, 
la laissant seule avec quatre enfants. Elle s’est remariée par la suite, mais son 
époux est porté disparu depuis six ans. Sarook, l’aîné de la fratrie, a aujourd’hui 
22 ans et est employé dans la cimenterie locale. Avec son salaire, il contribue à la 
subsistance de la famille. La jeune Danika, 20 ans, aide sa mère dans les tâches 
ménagères, tandis qu’Imran (17 ans) et Siana (15 ans) vont encore à l’école. 
Mufeda, 7 ans, la benjamine, est née du deuxième mariage de S. Yaseen.

La mère de famille touche un modeste revenu en travaillant à l’entretien des 
routes ou comme employée de maison. Elle possède un potager où elle cultive 
toutes sortes de légumes. Les autorités communales ne lui versent ni rente de 
veuve ni aide sociale ni aucune autre forme de soutien pour subvenir aux besoins 
des siens. Comment aurait-elle pu dès lors payer la réparation de son logement, 
sérieusement endommagé par les flots?

«Après le tsunami, nous avons trouvé refuge dans un abri d’urgence. Les vagues 
ont presque entièrement détruit notre foyer. Grâce à l’aide en espèces que nous 
a versée la Croix-Rouge suisse, j’ai pu embaucher des travailleurs et acheter des 
matériaux pour faire réparer progressivement notre maison.» S. Yaseen est très 
reconnaissante pour l’assistance concrète dont elle a bénéficié. Elle est d’autant 
plus heureuse qu’elle n’a pas eu à déplorer la perte d’un proche pendant la 
catastrophe. La grande famille est de nouveau réunie sous le même toit.

S. Yaseen, entourée de trois de ses filles
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4. Données financières

La CRS est tenue de rendre compte de l’avancement des projets, sur les plans tant du 
contenu que des finances. Les décomptes sont établis selon les critères définis par la CRS,  
la Chaîne du Bonheur et les principaux sponsors. Les dépenses peuvent être vérifiées à 
l’aide des pièces justificatives. Une fois terminés, les projets font l’objet d’audits externes.

Vous trouverez ci-après un résumé des données relatives à l’aide d’urgence ainsi que des 
dépenses et budgets affectés à la reconstruction.

4.1. Dépenses au titre de l’aide d’urgence

Chiffres en CHF au 31 août 2006 (présentation succincte, sommes arrondies)
Postes de dépenses Montant en CHF
Dépenses Inde 680’000.—
Dépenses Indonésie (à l’exclusion des sommes affectées à 
l’assainissement intégral de la station de traitement des eaux à Banda 
Aceh: les coûts y afférents sont reportés sous la rubrique reconstruction)

2'000’000.—

Dépenses Sri Lanka 1'700’000.—
Autres dépenses et contributions du Siège de la CRS à Berne 820’000.—
Total des dépenses au titre de l’aide d’urgence 5'200’000.—

Le total de CHF 5'200’000.– inclut les dépenses au titre du suivi des projets et du soutien accordés 
par le Siège de la CRS à Berne.

4.2. Dépenses au titre de la reconstruction

Les dépenses cumulées indiquées ci-dessous se fondent, d’une part, sur des 
données comptables réelles issues des décomptes établis au 31 août 2006 et, 
d’autre part, sur les dépenses supplémentaires estimées jusqu’à la fin de l’année. 
Chiffres en CHF, sommes arrondies

4.2.1. Inde

Postes de dépenses Montant en CHF
Reconstruction de logements: acquisition de machines et de matériaux de 
construction (métal, ciment, sable, bois, etc.); subsistance (création 
d’emplois et de revenus); frais d’organisation et de coopération avec les 
partenaires sur place; bureaux de coordination/des délégués (loyer, 
mobilier, matériel de bureau, nettoyage, téléphone/Internet, frais de 
personnel, taxes)

Total 4'970’000.—

4.2.2. Indonésie

Postes de dépenses Montant en CHF
Construction d’écoles, de dispensaires et de logements: acquisition de 
machines et de matériaux de construction (métal, ciment, sable, bois, etc.), 
ainsi que de mobilier; stations d’approvisionnement en eau potable; 
promotion de la santé (cours de perfectionnement, supports informatifs, 
campagnes); bureaux de coordination/des délégués (loyer, mobilier, 
matériel de bureau, nettoyage, véhicules et entretien, carburant, 
téléphone/Internet, frais de personnel, taxes)

Total 10'440’000.—
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4.2.3. Sri Lanka

Postes de dépenses Montant en CHF
Reconstruction et réparation de logements, d’écoles et de cliniques / 
maternités: acquisition de machines et de matériaux de construction (métal, 
ciment, sable, bois, etc.), ainsi que d’outils et de mobilier; promotion de la 
santé et installation d’un système électronique de saisie de données 
médicales; bureaux de coordination/des délégués (loyer, mobilier, matériel 
de bureau, nettoyage, véhicules et entretien, carburant, téléphone/Internet, 
frais de personnel, taxes)

Total 16'200’000.—

4.2.4. Total reconstruction

Postes de dépenses Montant en CHF
Dépenses Inde 4'970’000.—
Dépenses Indonésie 10'440’000.—
Dépenses Sri Lanka 16'200’000.—
Total des dépenses au titre de la reconstruction 31'610’000.—

Le montant de CHF 31'610’000.– ne comprend pas les dépenses au titre du suivi du projet et du 
soutien accordés par le Siège de la CRS à Berne.

4.3. Budgets au titre de la reconstruction
(période prov. 2005 – 2008)

Pays Montant en CHF
Inde 19,3 moi.
Indonésie 23,2 moi.
Sri Lanka 40,7 moi.
Budget total au titre de la reconstruction 83,2 moi.

Le total de CHF 83,2 moi. inclut les dépenses au titre du suivi des projets et du soutien accordés par 
le Siège de la CRS à Berne.

5. Financement des projets 

Tant en matière d’aide d’urgence que de reconstruction, l’ensemble des 
programmes mis en œuvre en Inde, en Indonésie et au Sri Lanka est financé au 
moyen des fonds propres de la CRS. Ceux-ci sont constitués de dons versés par 
des entreprises, des associations, des fondations, des particuliers et les pouvoirs 
publics. A ces sommes s’ajoutent des contributions essentielles de la Chaîne du 
Bonheur ainsi que des apports de la DDC à des projets spécifiques. Certaines 
initiatives bénéficient en outre du soutien non négligeable de sociétés sœurs 
coopérant sur le terrain, comme les Croix-Rouge autrichienne, liechtensteinoise
et allemande.

Contributions escomptées des diverses sources de financement, réserves 
comprises (aide d’urgence et reconstruction, sommes arrondies)

Montant
Contributions des pouvoirs publics (Confédération, cantons et communes) 4,1 mio
Contributions d’entreprises, d’associations et de fondations 4,7 mio
Dons de particuliers 14,8 mio
Contributions de la Chaîne du Bonheur (Genève) à des projets spécifiques 54,9 mio
Contributions d’autres Sociétés Croix-Rouge à des projets spécifiques 16,0 mio
Total des dons et des contributions 94,5 mio
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6. Phase de reconstruction: défis et difficultés

Le 26 décembre 2004, c’est une catastrophe sans précédent dans l’histoire récente qui s’est 
abattue sur l’Asie du Sud et du Sud-Est, semant la mort et la désolation dans les régions 
touchées. Face aux dégâts inestimables et aux dizaines de milliers de morts causés par les 
vagues géantes, la Croix-Rouge suisse, de même que toutes les organisations actives dans 
la reconstruction et les autorités sur place, sont appelées à relever des défis nouveaux.

Facteurs entrant en ligne de compte sur le terrain:

• destruction de la quasi-totalité des infrastructures dans de larges portions de territoire 
dévastées par le raz-de-marée

• flou entourant les droits de propriété en raison de l’absence de cadastre ou de 
l’apparition de plusieurs titres de propriété portant sur une même parcelle

• détermination de la largeur des nouvelles zones tampon1 plusieurs mois seulement 
après le tsunami, sans oublier les différences régionales et les modifications 
apportées ultérieurement (p. ex. au Sri Lanka)

• difficultés pour se procurer des matériaux de construction en suffisance sur le marché 
local et longueur des trajets pour le transport

• entreprises de construction ne disposant pas du savoir-faire requis pour répondre aux 
exigences de qualité élevées des mandants étrangers (notamment en matière de 
constructions résistantes aux séismes et aux raz-de-marée)

• renchérissement considérable de certains matériaux de construction, manque de 
main-d’œuvre

• lenteur de certains processus de planification et d’adaptation des projets, complexité 
de la procédure de mise à l’enquête (en collaboration avec des consultants et des 
entrepreneurs)

• autorités dépassées, réorganisation d’administrations, de comités, etc. suite à la 
disparition de nombreux fonctionnaires, bureaucratie, tentatives de corruption

• retard pouvant atteindre un an dans la distribution de terrains constructibles par les 
autorités (p. ex. parcelles pour trois lotissements en Inde)

• reprise des affrontements armés entre les LTTE et l’armée sur la côte orientale et 
dans le nord du Sri Lanka, deux régions dans lesquelles intervient la CRS

• nouvelles inondations et incendies dans les hébergements d’urgence (Inde)

Au Siège de la CRS à Berne, l’équipe chargée du programme de reconstruction doit aussi 
régler les questions d’ordre organisationnel suivantes:

• constitution d’une nouvelle équipe (composée actuellement de sept collaborateurs, 
nouvellement recrutés pour la plupart) afin d’encadrer les neufs opérations d’aide 
d’urgence et les 17 programmes de reconstruction mis en œuvre par la CRS dans les 
trois pays

• coordination et suivi opérationnel, financier et administratif assurés par le 
coordinateur, les responsables de programme pour chaque pays et leurs assistantes 

• en Indonésie et au Sri Lanka, mise en place de délégations CRS importantes dotées 
d’effectifs compétents pour mener à bien les procédures complexes de recrutement 
et faire face aux premières fluctuations (pression considérable, stress, travail dans 
des conditions difficiles et dans un environnement en constante évolution)

1 La zone tampon est la bande côtière qui sépare obligatoirement les nouvelles constructions de la mer.
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• planification opérationnelle et financière courante en étroite relation avec les projets 
adoptés à différents échelons par les principaux donateurs

• attentes et pression considérables émanant des divers groupes de bénéficiaires, 
complexité des mécanismes de coopération avec les partenaires, différences de 
procédure entre les bailleurs de fonds en matière d’établissement de rapports et de 
décomptes

• mise à disposition et développement des capacités et d’instruments de monitoring, 
reporting et controlling pertinents, adaptés au volume et à la multiplicité des projets.

Malgré les retards initiaux et la succession de nouveaux défis à relever, la mise en œuvre 
des divers programmes de reconstruction en Inde, en Indonésie et au Sri Lanka, les trois 
pays où la CRS intervient, progresse de jour en jour, comme il ressort du présent rapport. 

La Croix-Rouge suisse s’est fixé comme objectif d’assurer la qualité et la durabilité de tous 
les projets planifiés. Afin d’aider les populations sinistrées à retrouver au plus vite des 
conditions de vie dignes, elle compte sur l’engagement infatigable de ses collaborateurs et 
de ses partenaires actifs en Suisse et à l’étranger. 

Il ne fait pas de doute que 2007 et 2008 seront elles aussi des années charnière en termes 
de reconstruction et de consolidation des infrastructures. 

Les personnes suivantes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement :

Siège
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne
tél. 031 387 71 11, www.redcross.ch

Coordination Opérations ’tsunami’ Jürg Meichle, responsable
Cristina Martinelli, assistante

Responsable de programmes en Inde Peter Eppler, responsable (détaché en Inde)

Responsable de programmes en Indonésie Hanns P. Polak, responsable
Cristina Martinelli, assistante

Responsable de programmes au Sri Lanka Frank Bertelsbeck et Annette Vondeling
Claudia Inäbnit, assistante

Collecte de fonds (dons) Beatrix Spring, responsable

Information (médias) Karl Schuler, responsable

Personnel à l’étranger Isabel Bangerter, responsable
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