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1- IDENTIFICATION DU DOCUMENT 
 
 
 

Nom de l’ONG : Action d’Urgence Internationale (Montpellier) 

Lieu d’intervention : Beruwala (Ouest) &  Periya Kallar, côte Est du Sri Lanka 
(territoire Tamoul) 

Membres de l’équipe : Régine Vuillermoz, Yves Ferez, Alain Richard, Eric Simard 

Mission : Aide à la reconstruction de maisons, sécurisation des maisons 
endommagées, aide à la population 

Rédacteur : Eric Simard et Alain Richard 

Date de rédaction : 3 mars 2005 

Version : 2.0 
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2- L’EQUIPE 
 

Elle était constituée de 4 personnes : 
 

  Eric Simard, coordinateur de projet, réalisateur et photographe 
  Régine Vuillermoz, fabrique et pose des tuiles en bois dans le Jura 
  Yves Ferez, retraité du bâtiment, Président du Pain  de l’Espoir 
  Alain Richard, maçon dans les Alpes de Haute Provence 

 
 

3- OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

Les objectifs de la mission étaient multiples : 

3.1- Appuyer l’association « Beruwala Village » 
 
Beruwala Village est une association de Montpellier, créée par Pierre Viviers.  
Celui-ci a été rencontrée en juin dernier par Bernadette et Yves, alors qu’il présentait 
son association à un « Salon de l’Humanitaire », à Pallavas les Flots. 
Cette association intervient dans la ville de Beruwala, sur la côte Ouest, à 60 km 
environ au sud de Colombo (c’est à dire à 3 heures de route…). Elle y propose 
notamment de l’aide médicale (financement de soins médicaux), de la distribution de 
fournitures scolaires. 
Au vu des contacts cordiaux qui se sont développés sur le salon, il a été évoqué la 
possibilité de conserver des liens amicaux avec cette association. 
De fait, après le tsunami, nous avons repris contact avec Pierre Viviers, qui était sur 
place dès le 1er janvier, pour voir en quoi nous pouvions l’aider. 
La première équipe est allée lui rendre visite avant de revenir en France, et a 
beaucoup moins apprécié son contact, jugé trop « médiatique » et « gentil blanc ». 
Nous avons néanmoins convenu de nous rendre sur place pour l’aider à reconstruire les 
premières maisons, étant entendu que l’AUI ne participait pas au financement des 
maisons à proprement parler : elle ne fournirait que de la main d’œuvre, du conseil, et 
achèterait éventuellement des outils. 
Pierre Viviers, quant à lui, finance 30% du prix de l’hébergement de l’équipe, c’est à 
dire 5€ par jour et par personne. 
 
Notre mission, donc : analyser les besoins pour améliorer la solidité et la pérennité des 
maisons à construire. 
 

3.2- Etudier le développement d’un projet à Periya Kallar 
 

Lieu d’intervention de la première équipe, Periya Kallar est situé sur la côte Est en 
territoire tamoul, au sud de Batticaloa (environ 50 km). 
Nous devions nous y rendre pour analyser les projets que nous pouvions éventuellement 
développer sur place, qu’il s’agisse de reconstruction ou aide au développement. 
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4- ETAT DES LIEUX 
4.1- Sri Lanka : un pays composite 

 
En 1972, Ceylan change son nom en « Sri Lanka ». 
Indépendant depuis 1948, il est divisé en quatre communautés principales : 
 

 Les Cingalais, de religion bouddhiste (au Sud) 
 Les Tamouls, de religion hindouiste (au Nord) 
 Les Musulmans 
 Les Chrétiens 

 
Depuis le milieu des années 1970, une guerre civile oppose le gouvernement cingalais 
aux indépendantistes tamouls, qui souhaitent une partition de l’île. 
Cependant, depuis 2002, sous la pression internationale, un cessez le feu a été 
promulgué, qui semble résister à l’épreuve du temps, même si des escarmouches ont 
lieu régulièrement. 
Le tsunami du 26 décembre 2004 a rapproché les deux parties, la situation actuelle est 
calme. 
 
En terme de développement économique et touristique, le sud et l’ouest sont 
nettement mieux lotis que le nord et l’est, du fait de la guerre civile. Les équipements 
touristiques sont concentrés entre Colombo et la pointe sud de l’Ile.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation du Sri Lanka par rapport à l’Inde, et 
visualisation approximative de la partition entre zone 

cingalaise et tamoule (pointillés rouges) 
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4.2- Le Sri Lanka et les ravages du tsunami 
 

Parti du nord de l’Indonésie, le tsunami a frappé de plein fouet la quasi totalité des 
côtes du Sri Lanka, y compris une partie des côtes ouest, détruisant les habitations sur 
une bande 300 à 2.000 mètres selon les endroits. 
Parfois plus hautes que les palmiers (jusqu’à 20 mètres), les trois vagues consécutives 
qui ont frappé le pays y ont fait plus de 30.000 victimes, des centaines de milliers de 
sans abris, et détruit une grande partie de la flotte de bateaux.  
Aujourd’hui, les pêcheurs dépendent entièrement de l’aide internationale, car ils ont 
perdu leur outil de travail. 
De nombreux commerces ont également été détruits, les stocks de marchandise des 
boutiques anéantis, les ateliers côtiers des tailleurs de diamants dévastés. 
 
Les assurances de biens et personnes ne sont pas très développées dans le pays, pour 
ne pas dire inexistantes, et les services bancaires réduits au minimum : l’épargne n’est 
pas une tradition, la population n’est pas habituée à thésauriser dans une économie à 
forte inflation. 
Ces différents points permettent de souligner que, outre l’expatriation dans des pays 
tiers pour y trouver un travail plus rémunérateur, seules des aides du gouvernement et 
des ONG pourront aider les sinistrés à remonter la pente et à retrouver une vie digne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualisation du Tsunami au départ de 
l’Indonésie, et son arrivée sur les côtes 

sri lankaises. 
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5- LIEUX D’INTERVENTION 
 

5.1- Beruwala, côte Ouest 
 
La mission d’une semaine sur ce site a consisté à analyser les points faibles des maisons 
détruites par le tsunami, pour permettre de les réduire, puis de s’intégrer dans le 
programme de reconstruction de 51 organisé et géré par l’association Beruwala Village. 
 
L’analyse des maisons endommagées a permis de constater que les maçons n’utilisaient 
pas d’armatures en fer dans les fondations et les poteaux. 
Il fut donc décider de les former à la technique du béton armé, en les aidant à 
construire les trois premières maisons du programme.  
 
Nous avons ainsi pu former trois équipes de maçons, qui interviendront sur l’ensemble 
du programme au moment de son débouclage. 
Chacun a parfaitement et rapidement assimilé les principes, qu’ils ont intégré à leur 
pratique professionnelle, qui était déjà d’un excellent niveau. 
 
La plus grosse difficulté par rapport à cette technique se situe dans les surcoûts qu’elle 
génère, du fait de l’augmentation mondiale du prix de l’acier. 
 
 

Galle – Cimetière 
dévasté par le 
tsunami. 
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A noter que les trois familles chez qui nous avons travaillé nous ont réservé un accueil 
d’une grande gentillesse et d’une dignité exemplaire, bien que très pauvres. 
Comme le souligne Pierre Viviers, ces personnes n’avaient même jamais osé rêver avoir 
un jour une vraie maison en parpaings… 
 
L’A.U.I s’est donc engagée dans ce projet à travers l’achat de tous les outils 
nécessaires (pelles, pioches, barres à mine, brouettes, planches de coffrage, clous, 
marteaux, scies, etc.), la formation dispensée aux maçons, et la participation physique 
aux travaux. 
 

 
 

Beruwala - Tout le 
monde travaille à la 
préparation et 
l’assemblage des 
armatures en métal 
utilisées pour armer le 
béton des fondations… 

Beruwala – Montage 
des murs de la 
deuxième maison, avec 
les poteaux en béton 
armé. 
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Prière pendant la pose 
 de la première pierre Préparation du thé Petit abri pour faire brûler l’encens qui 

participe à la bénédiction de la maison 

Beruwala – préparation 
des fondations de la 
première maison 
 

A Beruwala, tout le 
monde participe à al 
construction de la 
maison : cousins, voisins, 
amis… Même les femmes 
décident de prêter main 
forte… 
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Au moment du départ, nous avons par ailleurs décider d’attribuer la somme de 25.000 
roupies (200 €) pour refaire les portes et fenêtres en très mauvais état d’une maison 
voisine à celle que nous étions en train de reconstruire. 
L’Association Beruwala Village s’est associée à notre geste en décidant d’attribuer la 
même somme pour refaire les crépis intérieurs. Les travaux seront gérés par le 
représentants permanents de Beruwala Village, qui loge sur place. 
Un geste de ce type demeure exceptionnel au sein de l’A.U.I., mais le cas de cette 
famille très pauvre nous a beaucoup touché. Par ailleurs, il est vrai que les 
encadrements de portes et fenêtres menaçaient de tomber, blessant l’un des enfants 
qui vivaient dans cette maison. 
 
 

 
 

 

… pendant que les 
bonzes, invités d’honneur
pour la bénédiction de la 
maison, chantent des 
psaumes destinés à faire 
fuir les mauvais esprits. 
 

Beruwala – Cette maison 
avait des encadrements 
de porte et fenêtres en 
très mauvais état. Nous 
avons décidé d’en 
financer la remise en 
état. 
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A Beruwala, l’engagement financier total de l’A.U.I. s’est élevé à 45.000 roupies, soit 
360 €. 

 
 

5.2- Periya Kallar (Côte Est – Zone Tamoule) 
 

Periya Kallar est une petite ville côtière d’environ 1.200 familles (soit entre 10.000 et 
12.000 personnes), située sur la côte Est, à 50km environ au sud de Batticaloa. 
 
 

 
 
 

La ville est peuplée majoritairement de tamouls, mais des communautés musulmanes 
et chrétiennes sont également présentes. 

Periya Kallar 

Détail de la fenêtre et de 
son encadrement… 
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Les activités économiques se répartissent en grandes masses selon les catégories 
suivantes : 
 

 40% pêcheurs 
 30% commerces 
 20% fonctionnaires 
 10% divers 

 
 
 

 
 

Dessins d’enfants du Sri Lanka pour évoquer le tsunami… 
 
 
C’est ici qu’était intervenue la première équipe, nettoyant entre autre l’hôpital. 
Lorsque nous sommes arrivés, celui-ci était quasiment entièrement remis en état, les 
menuisiers s’activaient sur les dernières huisseries de porte. 
 
Nous avons pu noter que la première équipe avait laissé d’excellents souvenirs, et 
qu’elle était restée dans le cœur de nombreuses personnes avec qui elle a travaillé et 
partagé des moments difficiles. 
 
 

 
 
 

Periya Kallar – La façade 
avant de l’hôpital fin 
janvier 2005. 
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5.3-  « L’après catastrophe » à Periya Kallar 
 

Le lagon placé entre la mer et les habitations a servi de réservoir  à l’arrivée du 
Tsunami et à laissé quelques minutes précieuses aux habitants pour se mettre à l’abri, 
d’où le nombre plus faible de décès à Kallar : 40 morts. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Periya Kallar A l’hôpital, 
les menuisiers mettent la 
dernière main aux 
huisseries 
 

Le lagon (premier plan) a 
absorbé les premières 
vagues du tsunami venu 
de la mer (second plan). 
Une fois plein, il a perdu 
son rôle de réservoir, et 
les vagues suivantes ont 
pu déferler sur les terres 
et les maisons. 
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Quand la quatrième vague est arrivée, les dégâts matériels ont été par contre aussi 
grave qu’ailleurs : 
 

 524 familles ont perdu entièrement leur maison, ce qui concerne plus de 1.000 
enfants, et 450 autres familles ont vu leur maison partiellement détruite 
(destruction de 50 à 80%), généralement inhabitable. 

 L’école primaire est partiellement détruite. 
 Les temples sont entièrement ou partiellement détruits. 

 
 

 
 
 

 
 
 

La quatrième vague fut donc la plus puissante et la plus destructrice, bruyante et 
noire, chargée de matériaux de fond, selon les témoignages des rescapés sur place.  

Au bord du lagon de Periya 
Kallar, un temple hindouiste a 
reçu la vague de plein fouet. 
Ce morceau de plusieurs 
tonnes a été propulsé à plus 
de 10 mètres, comme un fétu 
de paille…  
 

Les murs du temple se sont 
désolidarisés de l’ensemble. 
On voit bien l’effet de la 
vague tourbillonnante qui a 
creusé sous les fondations… 
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A Periya Kallar, après avoir buté sur la première bande de terre puis rempli le lagon, 
elle déferla sur une hauteur de 3 mètres environ (dessous des toitures) avec des effets 
tourbillonnants qui ont creusé par endroit le sable sous les maisons, soulevant les 
fondations. 
 
Les familles furent accueillies en urgence dans les locaux de YMCA, à l’hôpital, puis 
dans des camps d’urgence de réfugiés. 
 
Les sinistrés vivent aujourd’hui sous des tentes, souvent montées sur les ruines de leur 
maison, ou dans des abris temporaires, bâtis sur les plages, avec des murs en toile 
plastique et des toits en tôle ondulée légère. 
 
8.000 personnes ont trouvé la mort dans le district de Batticaloa, dont fait partie 
Periya Kallar. Pour l’ensemble du Sri Lanka, on évoque fin février 2005 le nombre de 
40.000 morts… 
 
Lors de notre arrivée les habitants n’avaient pas réinvesti  le terrain de leur habitation  
abandonnée. 

  

5.4- Les ONGs sur place 
 

 Service Civil International : association adhérente à l’ AUI, un groupe local 
travaillait déjà au Sri Lanka avant le Tsunami pour mettre en place un projet 
éducatif auprès des enfants ; 

 YMCA (Young Men Christian Association ) : le représentant de YMCA à Kallar, 
Patrick Arasio Chellathurai avait déjà accueilli la première équipe de l’AUI après 
le Tsunami. Installé depuis plusieurs années à Kallar, il a mis ses locaux à notre 
disposition à partager avec des volontaires de différentes nationalités (Afrique du 
sud, Allemagne, Australie, Canada, Palestine, USA ). 

 Action contre la Faim, en charge du ravitaillement en eau 
 MSF France, qui distribue les tentes aux sinistrés 
 Association canadienne, qui fournit l’eau potable dans les citernes, à partir 

d’une station de filtration 
 

L’équipe de YMCA  travaille sur différentes actions suite au Tsunami : 
 

 Nettoyage des décombres pour créer des aires d’abris provisoires 
 Création d’un comité de coordination des différentes ONG sur place 
 Installation et gestion de la station de filtration de l’hôpital 
 Surveillance avec Action Contre la  Faim de la qualité de l’eau des puits 
 Conception et installation avec ADS ( ONG sri lankaise locale) de trois camps 

d’abris provisoires sur les sites dégagés 
  

5.5- Les contraintes gouvernementales sur le relogement 
 

A la suite de la catastrophe, le gouvernement a interdit la reconstruction dans la zone 
des deux cents mètres à partir du rivage. 
Peu de terrains sont actuellement disponibles à l’intérieur des terres et les pêcheurs 
préfèrent logiquement conserver leur habitation en bord de mer. 
Deux modes de relogement provisoires des  524 familles sans abris sont donc mis en 
œuvre : 
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 Pour la zone des 200m du rivage : installation de trois camps d’abris 
provisoires à ossature métallique, parois en bâche plastique et toit en tôle 
métallique. 

 Au-delà des 200m : fourniture de tentes par MSF 
 

 

5.6- Nos actions à Periya Kallar 
 
Sur cette zone, notre principale activité a été de sécuriser les maisons dangereuses, en 
faisant tomber les murs menaçants qui étaient encore debout, en renforçant et étayant 
ceux qui pouvaient être réparés par un maçon dans un deuxième temps, et en 
démontant les toits de tuiles, pour qu’elles ne tombent pas et que les propriétaires 
puissent les réutiliser. 
 
Régulièrement, des familles ont sollicité notre aide pour que nous les aidions à monter 
les tentes distribuées par MSF France, ce que nous avons fait volontiers. 
 
Nous avons également redressé plusieurs balanciers de puits, que le tsunami avait 
renversé. 
 
Le Service Civil International (SCI) local, qui oeuvrait à Kalmunai, à 10km de notre 
base, nous a sollicité pour former des maçons à la construction de maisons avec 
fondations et poteaux en béton armé. 
 
C’est Alain Richard qui s’est attelé à la tâche, au cours de plusieurs interventions de 
quelques heures chacune. 
 
Enfin, nous avons travaillé avec l’antenne locale de YMCA (qui par ailleurs nous a offert 
le gîte pendant toute la durée de notre séjour à Periya Kallar) pour tracer 
l’implantation de trois terrains destinés à recevoir 250 abris provisoires. 
Nous avons également décidé d’attribué à YMCA la somme de 200.000 roupies (1.600 €) 
pour la réalisation de sols en ciment dans les 250 abris. Sans cette décision, les sols 
seraient restés en sable). 
Les travaux de montage des abris ont commencé trois jours avant notre départ, et nous 
ne les avons donc pas vus terminés… 
 
 

6- LES ACTIONS REALISEES SUR LES 2 SITES  
6.1- Analyse des dommages causés par le tsunami 

 
Seules les maisons à étage ont des poteaux en béton armé reliés aux 
fondations, formant ainsi un chaînage vertical du bas des fondations jusqu’à la 
toiture. 
Dans la plupart des maisons sans étage, les murs de superstructure sont 
simplement posés et maçonnés sur le mur de fondations. 
Dans ces maisons sans chaînage vertical, la vague du tsunami a donc 
littéralement balayé par un effet de cisaillement toute la superstructure, ne 
laissant en place que les fondations ancrées dans le sol. 
 
Les mouvements tourbillonnants de la quatrième vague ont eu pour effet de 
creuser le sol sableux autour et sous les fondations : d’où les affaissements 
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constatés sur des alignements de constructions suivant le passage de la vague 
tourbillonnante 
 

  
 
 

 
 
 
La vague a agit sur les constructions selon plusieurs paramètres :  
 

 Suivant l’orientation : les maisons rectangulaires, avec la façade 
implantée dans le sens de la vague, ont mieux résisté que celles avec 
une façade recevant de plein fouet la force de la masse d’eau. 

 
 Suivant les fondations : dans le sable, les fondations plus profondes 

(supérieures à deux pieds : 60 cm) ont mieux résisté aux affouillements 
créés par les tourbillons. 

Les fondations ont été
soulevées par la vague
tourbillonnante qui a creusé
sous la maison 
 

Autre exemple de 
fondations soulevées
par la vague 
tourbillonnante… 
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Les superstructures reliées aux fondations par des poteaux en béton 
armé ont elles aussi beaucoup moins souffert 

 
 Suivant l’existence et la position d'un château d'eau : les maisons 

sont approvisionnées en eau par un puit ou par un château d’eau 
surélevé accolé à la construction .. 
Le château d’eau construit devant la maison a souvent servi de 
protection, brisant et séparant la vague de part et d’autre.  

 
 Suivant la présence de puits : malgré leur mode de construction 

identique aux fondations traditionnelles (maçonnerie de pierre montée 
au mortier un mètre au dessus du niveau du sol), leur forme arrondie 
les a préservés en répartissant les efforts de poussée de l’eau de façon 
tangentielle : la plupart des  puits sont intacts.  

 
 Suivant les protections naturelles : les récifs coralliens, les 

mangroves, les lagons, les talus et  les arbres, placés en aval des 
maisons, ont cassé la puissance destructrice du tsunami et permis ainsi 
aux maisons de mieux résister. 

 

6.2- Analyse des modes de construction traditionnels 
 

 Fondations : ancré d’environ 50 cm dans le sol et d’une épaisseur de 
50 cm également , le mur de fondation est maçonné en pierre. Il 
dépasse le niveau du sol  d’une hauteur de 50 cm, ce qui permet une 
bonne protection de l’habitation contre les eaux de ruissellement. 
En partie haute du mur de fondation, un chaînage en béton armé est 
réalisé, coffré entre deux rangs de briques de terre cuite. 
 

 Superstructure : les murs sont bâtis en agglomérés pleins de 10 cm 
d’épaisseur (côté ouest et sud) ou en briques de terre cuite (côté est) 

 
 Toiture : en tôle fibrociment ou métal, pour les maisons les plus 

modestes, ou en tuiles mécaniques. 
 
 Sol intérieur : terre battue, chape mortier de ciment ou carrelage. 

  
  

6.3- Propositions d’améliorations 
 
Tout en conservant les modes de construction traditionnels, nous avons 
proposés aux maçons rencontrés sur place des améliorations qui permettront 
d’accroître la résistance des constructions aux efforts horizontaux, qu’ils soient 
dus à un tsunami, un tremblement de terre ou à d’autres facteurs. 

 
 Dans les sols sableux, approfondir la hauteur des fondations de 1.6 

pieds à trois pieds quand cela est possible (si la nappe phréatique est 
suffisamment profonde) 

 Au dessus d’une première nappe de pierres maçonnées en fond de 
fouilles, réalisation sur la deuxième moitié de la fondation d’une 
semelle en béton armé ceinturant la base de la construction. 

 Chaînages horizontaux en haut de murs : déjà présents sur la plupart 
des maisons 
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 Chaînages verticaux : à effectuer sur tous les angles sortants et 
rentrants et en position intermédiaire sur les murs de grande longueur : 
réalisation de poteaux en béton armé reliés à la semelle de fondation 
et au chaînage horizontal de haut de murs. 

 Les différents chaînages, reliés entre eux, rendent ainsi la construction 
indéformable et  ancrée dans le sol. 

6.4- mise en œuvre des améliorations 
 

Avec des équipes de maçons : plans, conseils techniques, chiffrage, démarrage des 
fondations.  
Grâce au travail réalisé par la première équipe, et aux contacts de l’AUI, deux 
associations installées au Sri Lanka nous ont permis de rencontrer les professionnels 
locaux : 

 

6.4.1- Beruwala :  
Pierre VIVIER (Beruwala Village) a un projet d’y reconstruire cinquante maisons 
avec les entreprises locales. 
  
Par son intermédiaire, nous avons rencontré un architecte pour la mise au point 
d’un plan type d’habitation comportant deux chambres et une salle commune. 
La construction est modulable et peut être agrandie ou modifiée dans l’avenir. 
Après avoir défini les aspects techniques spécifiques relatifs à une meilleure 
résistance au phénomène du tsunami (voir ci-dessus le paragraphe 
« améliorations proposées »), nous avons chiffré quantitativement et 
financièrement le coût de la construction : 250.000 roupies soit 2.000 €. 
 
L’équipe AUI a ensuite démarré avec les maçons locaux trois maisons pilote, 
situées au-delà de la zone des trois cents mètres, en portant une attention 
spéciale à la réalisation des fondations et la mise en place des chaînages 
verticaux. 
 

 
 

 
 

Fondations d’une maison à
Beruwala. Une semelle en béton
armée, sous les pierres
maçonnées, assure le rôle de
chaînage horizontal. 
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L’achat du matériel de construction a été pris en charge par l’ AUI, les 
matériaux et les coûts de main d’œuvre étant assuré par Pierre Vivier. 
 
 

 
 
 

6.4.2- Kalmunai:  
le SCI (Service Civil International), association adhérente de l’AUI , élaborait un 
projet de reconstruction avec une première phase de  cinq maisons pilots. 
 
Nous avons de la même façon participé à la conception du projet, de la mise au 
point technique des plans jusqu’au chiffrage. Malheureusement des problèmes 
d’abord administratifs puis de deuil national (4 jours de deuil décrété après 
l’assassinat d’un leader régional Tamoul) ne nous ont pas permis de démarrer, 
pendant notre dernière semaine de présence sur place, les fondations avec les 
volontaires du SCI et les maçons locaux.  
 
Après une dernière réunion de préparation et de mise au point sur le site, Eric, 
le responsable local du SCI, a pris en charge la conduite technique du chantier  
et son démarrage. 

  
 

6.5- Sécurisation de maisons endommagées: 
 

A notre arrivée à Periya Kallar  (soit quatre semaine après le tsunami), les opérations 
de nettoyage des décombres étaient en cours : 
 

 dans les rues un bulldozer chargeaient les camions qui évacuaient les gravats 
 
 dans les terrains des maisons  les habitants eux même nettoyaient et 

charriaient les décombres jusque dans la rue 
 

Fondations d’une maison à
Beruwala. Visualisation des
chaînages verticaux 



Projet de développement au Sri Lanka : « Un pêcheur, un bateau, une évidence »  

…………………………………………………………………………………………………. 
 Action d’urgence Internationale – Projet PBE – 3 mars 2005  

Page 22 / 46 

 dans les futures zones affectées aux abris  les volontaires internationaux 
(YMCA, SCI) s’occupaient du nettoyage. 

  
Nous avons alors été amené à sécuriser et démonter les maisons endommagées et 
partiellement démolies que personne n’avait encore pris en charge : les risques 
d’effondrement inquiétaient les habitants. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Periya Kallar – Vue d’une 
maison dangereuse que 
nous allons sécuriser… 

Periya Kallar – Jeune fille 
posant devant les ruines 
de sa maison. 
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Les tuiles ont d’abord 
été enlevées du toit, et 
la charpente sciée pour 
permettre de faire 
tomber la partie 
branlante. Des cordes 
sont utilisées pour tirer 
sur la partie centrale et 
les extrémités de la 
charpente 

Entraîné par la force 
exercée sur les cordes, le 
mur central vacille… 

Et tombe d’un bloc, 
entraînant avec lui la 
partie désolidarisée de la 
charpente. 
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Dernier élément 
dangereux : cette grosse 
plaque de béton, à 
droite. Après avoir scié 
les fers à béton, le même 
système est appliqué 
avec les cordes… 
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Mission achevée ! 
 

La poutre est pliée, elle 
n’est plus retenue que 
par les fers. Pour 
soulager le poids qu’elle 
supporte, nous faisons 
tomber les briques… 
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Au cours des tâches suivantes, les travaux effectués ont aussi consisté, selon l’état des 
constructions, à récupérer au maximum les matériaux pour rebâtir un abri provisoire ou à les 
stocker en attente de la reconstruction définitive: 

 
 démontage de couverture de toits en tuiles mécaniques 
 démontage de charpentes 
 démolition de murs 
 dépose de poutres en béton armé 
 étaiement de murs avec des fondations affaissées 
 démolition de châteaux d'eau 

 
 

Cette maison s’est 
ouverte, et le mur 
menace de s’effondrer. 

Non, ce n’est pas la seule 
force de Yves qui a eu 
raison du mur… IL aura 
fallu moins d’une demie 
heure pour le faire 
tomber… 



Projet de développement au Sri Lanka : « Un pêcheur, un bateau, une évidence »  

…………………………………………………………………………………………………. 
 Action d’urgence Internationale – Projet PBE – 3 mars 2005  

Page 27 / 46 

 
 
 
 
 

 
 
 

Démontage du toit d’une 
maison. Les briques sont 
mises de côté pour 
refaire le toit plus tard. 

Etaiement de murs. La 
base a été emportée, 
mais le haut est encore 
en bon état, la maison 
n’a pas eu le temps de 
s’ouvrir. 
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6.6- Relance de la vie communautaire 

6.6.1- Remise en place de potences de puits : 
  

Dans la plupart des habitations, l’eau est fournie par un puit individuel, relié 
éventuellement à une réserve d’eau surélevée accolée à l’habitation. 
L’eau est puisée dans un seau grâce à un balancier posée sur une potence en 
forme de Y. Lors du passage du tsunami, certains Y se sont couchés. 
 

 

Destruction d’un 
réservoir d’eau qui 
menaçait de tomber. 
 

Le réservoir penche d’un 
côté… Mais il tombera de 
l’autre ! Mystères de 
l’attraction terrestre… 
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Fabriqués en béton armé, ces potences pèsent autour de 600 kg. Avec l’aide 
des sri-lankais autour de chaque puit (une dizaine de personnes étaient 
nécessaire pour lever l’engin), nous avons remis en place certaines de ces 
potences : ce qui a permis de nettoyer les puits et d’utiliser ensuite l’eau pour 
la toilette et les travaux de nettoyage. L’eau potable est fournie par camion 
citerne pour une durée de plusieurs mois tant que l’eau des puits reste impure 
à la consommation (présence d’impuretés, de bactéries et de sels). 
 

Redressement de 
balanciers de puits… 
Environ 30 minutes à 1 
heure sont nécessaires 
pour chacun d’eux… 

Le Y est en place, il faut 
maintenant le mettre 
dans l’axe du puit et 
replacer le balancier en 
métal. 
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6.6.2- Montage de tentes 
 

MSF France a démarré fin janvier la distribution de tentes et de couvertures. 
Certaines familles, n’arrivant pas à les monter correctement, nous ont 
demandé notre aide pour les installer. 
 
Le montage des tentes a constitué le premier retour durable des réfugiés sur 
leur lieu d’habitation : avant de monter la tente ils ont dû nettoyer au 
préalable un emplacement sur leur terrain et la tente une fois installée a 
constitué un nouveau point de vie sur leur lieu d’habitation, base pour 
envisager une nouvelle construction. 
 
Des lignes électriques ont été tirées de nouveau et jour après jour la vie est 
revenue avec les repas pris sur place , les lumières dans la nuit, les cris et les 
jeux d’enfants, les engueulades entre voisins à propos d’une limite de 
propriété… La vie quoi ! 

  
 
 

 
 

6.6.3- Abris provisoires avec ADS 
 

Coordonnés par YMCA, trois camps d’abris provisoires ont été installés pour 
reloger les réfugiés qui habitaient dans la première zone de 200m du rivage. 
 
Une ONG locale, ADS, a financé, conçu, fabriqué et approvisionné les abris. 
 
A la demande de YMCA, nous avons participé à la mise au point des plans 
d’implantation  des abris et  à l’implantation sur le site. 
 
Le  montage des abris a été réalisé  par des volontaires sri lankais 
Le financement du ciment des dallages a été pris en charge par l’AUI . 
 

 

Exemple de tente montée
sur l’emplacement d’une 
« flat house », c’est à 
dire une maison détruite 
(littéralement : une 
maison plate) 
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6.6.4- La vie autour d'une noix de coco 
 

Fréquemment, à l’issue de nos interventions, la famille avec laquelle nous 
avons travaillé nous a offert de partager une noix de coco, un thé, un coca… 
Ces moments échangés après avoir transpiré ensemble marquaient, au-delà de 
la solidarité, une transition, un relais entre l’aide partagée et la reprise en 
main de l’activité de la famille, de la vie, des choix à redéfinir, bref de 
l’avenir ! 
 

 
 
 

Les premiers abris poussent sur 
l’un des trois terrains 
sélectionnés : ici, le terrain 
derrière le Central Collège. 
Il manque encore les murs en bâche
plastique, et le sol en ciment 
financé par l’AUI. 
L’engagement financier global de 
l’AUI pour financer les sols des 250 
abris se monte à 1.600 €. 
  
Un abri provisoire aura une durée 
de vie de 8 mois à 5 ans, selon la 
façon dont l’aide internationale 
arrivera et sera distribuée pour 
reconstruire les maisons… 

Plusieurs fois, nous avons 
été invité à déjeuner par 
les familles que nous 
avions aidé. 
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Et surtout comment ne pas être impressionné par la force, la volonté d’être, de 
vivre et de sourire quoi qu’il arrive.  
 

Sri Lanka, chapeau ! 

Déjeuner suivi d’un 
échange musical 
chaleureux… 

Réunion de fin de 
chantier… 
De gauche à droite : 
Eric, Régine, Yves et 
Alain. 



Projet de développement au Sri Lanka : « Un pêcheur, un bateau, une évidence »  

…………………………………………………………………………………………………. 
 Action d’urgence Internationale – Projet PBE – 3 mars 2005  

Page 33 / 46 

7- PROJET DE DEVELOPPEMENT 
 
 

Le projet « P.B.E. » 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aide au redémarrage de l’activité pêche 
 
 
 
 

Parce qu’un pêcheur sans bateau ne peut pas vivre, et devient dépendant de l’aide extérieure, 
il perd sa dignité et son statut social jusqu’à tomber dans le désespoir. 
Alors nous avons appelé ce projet de développement :  

 
 
 
 

 « Un Pêcheur, un Bateau, une Evidence » 
 

 
Grâce à ce projet, ce sont 90 pêcheurs de Periya Kallar qui pourront retrouver leur travail, 
reprendre la mer et nourrir leur famille… 
Ce sont plus de 250 paires d’yeux d’enfants qui s’illumineront d’un espoir nouveau et qui 
retrouveront des rêves et l’espoir d’un avenir meilleur… 
 

Pêcheur 
Bateau 
Evidence 
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Periya Kallar – Des 
enfants posent sur les 
ruines de leur collège. 
Avant le tsunami, la 
langue de sable 
 au fond était couverte 
de maisons construites en
parpaings de béton. 

Periya Kallar – Des 
étudiants menuisiers ont 
reconstruits une salle de 
classe provisoire avec des 
matériaux de 
récupération, pour 
permettre aux cours de 
reprendre… 
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7.1- Lieu & Cible 
 
Le projet se déroulera à Periya Kallar. 
Il concerne 86 pêcheurs, réunis dans deux coopératives. Chacun d’eux a perdu son 
bateau, disloqué par les trois vagues qui ont attaqué le littoral, ou emporté au large 
par le reflux et disparu à jamais. 
Ces bateaux, en fibre de verre, sont de deux tailles : 15 pieds pour ceux qui sont 
utilisés dans le lagon (80 unités), et 18 pieds pour ceux qui sont utilisés en haute mer, 
pour des sorties quotidiennes (6 unités). Chacun d’eux est équipé d’un balancier en 
bois, installé et raccordé à la coque par le pêcheur lui-même. 

Periya Kallar – Autour des
tentes montées en hâte 
sur des terrains déblayés 
au bulldozer, la vie 
s’organise peu à peu.  
La crainte d’un nouveau 
tsunami habite de 
nombreux esprits… 

Periya Kallar – Chaque 
nuit, l’océan dépose sur 
la plage  des objets venus
d’Indonésie ou de 
Malaisie, également 
ravagées par le tsunami. 
Ici, un étui de violon est 
venu s’échouer après un 
périple de plusieurs 
milliers de kilomètres… 
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Les bateaux du lagon utilisent des rames, alors que ceux de haute mer utilisent des 
rames et des voiles. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Negombo – Petit bateau à 
balancier pour la pêche 
dans le lagon. 
 

Negombo – Bateau à 
balancier pour aller en 
haute mer. 
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Pour chaque région du Sri Lanka, la forme des bateaux est différente. Chaque 
constructeur doit donc s’adapter à l’origine géographique de son client, et posséder le 
moule adéquat pour la fabrication. 
 
 

7.2- Objectifs 
 

Nos objectifs sont multiples.  
 
Il s’agit en priorité de mettre à disposition des 90 pêcheurs sinistrés de Periya Kallar les 
bateaux qui leur font défaut pour repartir au travail, ainsi que les accessoires 
nécessaires : rames et filets.  
 
Nous souhaitons ensuite les aider à mettre en place des instruments de prévoyance qui 
leur permettront de mutualiser les frais dus aux accidents, aléas climatiques ou 
catastrophes naturelles. Il s’agit dès lors de créer et promouvoir le modèle d’une 
assurance mutuelle adaptée aux conditions économiques locales. 
 
Enfin, et toujours dans le but d’aider les communautés de Periya Kallar à aller de 
l’avant, le dernier objectif consiste à créer ou renforcer les structures culturelles de 
mise à disposition du savoir, principalement à destination des enfants (bibliothèque, 
alphabétisation, salle internet…) 

 

Negombo – Départ d’un 
bateau à balancier vers 
la haute mer. 
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7.3- Les problèmes 
 
Les problèmes sont d’ordre moral, économique, juridique et organisationnel. 
 

7.3.1- Difficulté d’ordre moral 
 
Les bénéficiaires ne doivent pas devenir des assistés, et attendre que les choses 
tombent du ciel.  
 
Ils doivent participer activement au projet et s’y impliquer pour le rendre 
pérenne.  
Rappelons la devise de l’A.U.I. : « Agir AVEC et non POUR ». 
Il s’agit donc de trouver un modus operandi qui permette d’atteindre cet 
objectif. 
 

7.3.2- Difficultés d’ordre économique 
 

Le tsunami a détruit, au Sri Lanka, plus de 30.000 bateaux. Cela provoque un 
engorgement de la plupart des entreprises de construction de bateaux en fibre 
de verre, et l’allongement des délais de fabrication, alors que le besoin des 
pêcheurs est urgent. Aujourd’hui, selon les entreprises consultés, les délais 
pour commencer la fabrication d’une centaine de bateaux oscillent entre 2 et 4 
mois. 
 
Par ailleurs, devant la forte demande, notamment de la part d’ONG, les prix 
des matières premières augmentent, et il est à prévoir que les fabricants 
appliquent tôt ou tard un tarif « rush » sur leur production, avec une inflation 
des prix de vente importante dans les mois à venir. 
 
Pour des raisons d’organisation géographique, les entreprises de fabrication de 
bateaux en fibre de verre sont principalement installées autour de Negombo. 
Cet état de fait est dû à la proximité du grand port de Colombo, par où 
transitent la majeure partie des importations livrées par bateau. 
Les bateaux, fabriqués sur la côte Ouest, devront donc ensuite être livrés sur la 
côte Est. 
 

7.3.3- Difficulté d’ordre environnemental 
 
Les réserves locales de pêches sont limitées. Pour conserver une situation 
soutenable et éviter l’épuisement des ressources, il faudra veiller à ce que la 
reconstitution de la flotte n’entraîne pas une augmentation de la capacité de 
production. En effet, certaines personnes peuvent profiter de l’effet d’aubaine 
pour devenir pêcheur à leur tour, en profitant du projet pour obtenir un 
bateau, et déséquilibrer ainsi le fragile équilibre de l’écosystème, en puisant 
dans les réserves de poissons. 

7.3.4- Difficultés d’ordre juridique 
 

Le projet, tel qu’il est conçu, porte sur plusieurs années. Pour avoir le droit 
d’opérer sur le territoire sri lankais, une association, fut-elle une ONG, doit 
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s’enregistrer auprès des autorités, à fortiori si elle a une activité économique 
(achat de bateaux par exemple). 
 
Par ailleurs, si l’A.U.I. achète des bateaux qu’elle met ensuite à disposition des 
pêcheurs, il faut décider comment se fait cette mise à disposition : donation 
simple, prêt, location, location-vente, micro crédit… 
Chaque solution impose des démarches juridiques spécifiques qu’il faudra 
étudier. 
 

7.3.5- Difficultés d’ordre organisationnel 
 
De nombreuses ONG opèrent au Sri Lanka, et s’intéressent aussi maintenant à 
la zone tamoul. Il faudra apprendre à se concerter avec elle pour ne pas faire 
de doublons, et voir les synergies à développer pour donner plus d’ampleur au 
projet. 
 
Le barrage linguistique (seuls 10 à 15% de la population parle anglais) et la 
mauvaise connaissance de la culture tamoul nous impose de travailler  encore 
plus étroitement que d’habitude avec des ONG locales de confiance, qui nous 
permettront d’avoir un relais fiable sur le terrain. 
 

 

7.4- Résolution des problèmes 
 

7.4.1- Non assistanat des bénéficiaires 
 
Il a été décidé de ne pas donner les bateaux comme s’ils tombaient du ciel, en 
mettant financièrement à contribution les bénéficiaires. La solution semble 
normale, puisqu’il s’agit de la mise à disposition d’ou outil de travail, qui va 
générer des revenus. 
Mais en même temps, puisque nous ne sommes pas une société commerciale à 
but lucratif, le capital versé par les pêcheurs doit profiter à l’ensemble de la 
communauté sous forme d’une redistribution collective, qui permettra 
d’améliorer les chances de chacun, adulte et enfant, d’évoluer dans la société. 
 

7.4.2- Une solution originale : le micro crédit équitable 
 

En temps normal, le micro crédit est une formule qui permet aux plus pauvres 
d’emprunter une petite somme d’argent, pour acheter un outil de travail (en 
général, quelques dizaines de dollars), puis de la rembourser à un taux défini à 
l’organisme prêteur, avec des échéances à la semaine ou au mois. Comme pour 
la tontine africaine, un système de garantie mutuelle est mis en place : 
l’emprunteur désigne 5 personnes proches qui se substitueront à lui pour 
honorer les remboursements s’il fait défaut. Au final, la somme entièrement  
remboursée et les intérêts générés permettent de financer d’autres prêts. 
 
Le micro crédit équitable fonctionne sur le même principe, mais seule une 
fraction de la somme initiale est remboursée, sans intérêt, avec des échéances 
à la semaine ou au mois. Par ailleurs, le premier remboursement n’intervient 
qu’à partir du troisième mois qui suit le prêt. 
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Exemple : pour un prêt de 300 €uros, le bénéficiaire ne remboursera que 2/3 
de la somme, sans intérêts, sur trois ans, sous forme de remboursements 
mensuels de 5,5 €uros. A titre indicatif, les revenus moyens d’un pêcheur 
oscillent entre 60 et 120 € (2 à 4€ / jour). 
 

7.4.3- Se dégager de la responsabilité en cas d’accident 
 

L’intérêt de cette solution est que la responsabilité de l’ONG n’est pas engagée 
en cas d’accident, puisqu’elle n’est qu’un organisme de crédit. 
 
 
Si la solution « prêt », ou « location » avait été retenue, le pêcheur aurait été 
considéré au Sri Lanka comme employé de la structure, et cette dernière aurait 
été juridiquement responsable de tout accident survenu avec l’un de ses 
bateaux. 

 

7.4.4- Création d’une unité de fabrication sur la côte Est 
 

Pour remédier à l’engorgement des commandes chez les fabricants de la côte 
Ouest, nous souhaitons ouvrir une unité de fabrication sur la côte Est, à Kallar 
dans un premier temps.  
 
Cela aura plusieurs avantages : 

 
 Maîtrise de la production 
 Qualification de 15 à 20 personnes vers un autre métier pourvoyeur de 

revenus 
 Economie des coûts de transports du produit fini (le transport de la 

matière première étant moins onéreux que ce dernier) 
 Utilisation d’une niche géographique (la quasi totalité des fabricants 

est située historiquement sur la côte Ouest, pour les raisons 
géographiques décrites précédemment), et donc ouverture d’un marché 
local demandeur 

 Offrir une alternative à la surcharge de travail ponctuelle des 
entreprises de l’Ouest. 

 
Concrètement, il s’agit de passer une première commande de la moitié des 90 
bateaux à une entreprise de Negombo, sur la côte Ouest, et de mettre à profit 
le temps d’attente avant le lancement de la production pour former une équipe 
à Kallar. Ainsi, passé les trois mois d’attente à l’ouest, la production pourrait 
commencer quasi simultanément des deux côtés de l’île. 
Avec 5 moules, le temps de fabrication pour 45 bateaux sera de 20 jours 
environ. 
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7.4.5- Formation des équipes dans l’unité de fabrication 
 

La création d’une unité de fabrication locale implique une gestion serrée du 
projet, autour des phases suivantes : 
 

 Recherche de financements (France) 
 

 Recherche d’un terrain approprié à louer 
 Fabrication des moules 
 Recherche des fournisseurs de matières premières 
 Recherche de formateurs 
 Recrutement et formation d’une équipe d’ouvriers 
 Recherche de marchés supplémentaires pour pérenniser l’entreprise 

 
 

Negombo – Unité de 
fabrication de bateaux 
en fibre de verre. 
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Nos différents relais sur le terrain nous permettent d’établir des partenariats 
étroits avec 2 ONG’s locales qui ont les compétences nécessaires pour 
s’impliquer avec nous dans ce projet et le mener à bien : 
 
A Kallar : YMCA 
L’antenne locale de YMCA nous a accueilli lors des deux missions déjà 
effectuées sur place, et pourra nous aider à trouver un terrain adéquat et à 
recruter les équipes pour l’unité de production. 
Elle pourra également nous seconder efficacement dans la définition et le 
développement avec la population de projets locaux financés par les revenus 
du micro crédit équitable. 
 
 

Negombo – Unité de 
production – Fabrication 
d’un bateau de lagon en 
fibre de verre 

Negombo – Unité de 
production – Fabrication 
d’un bateau de lagon en 
fibre de verre 
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A Negombo : CPD 
CPD intervient dans plusieurs camps de réfugiés du tsunami, sur la côte Ouest. 
Elle entretient des contacts étroits avec YMCA d’une part, et avec d’autres 
ONG de la côte Ouest, spécialisées dans le soutien aux pêcheurs. 
Elle possède une bonne connaissance de la mise en place de micro crédit, du 
développement de micro entreprises et de la formation. 
Elle interviendra sur la constitution d’une équipe de formateurs, sur la gestion 
du transfert de compétences, et sur la mise en place juridique du micro crédit 
équitable. 
 
A Negombo : NAFSO (National Fishermen Solidarity) 
Cette ONG sri lankaise nous servira dans un premier temps de facilitateur dans 
l’ensemble de nos démarches. Elle fera jouer ses nombreuses connexions, 
privées et publiques, pour nous permettre d’avancer rapidement. 
Elle nous servira notamment de relais pour identifier les meilleurs fournisseurs 
de matières premières et négocier les tarifs. 
Dans un second temps, elle pourrait prendre part une place plus active dans le 
projet, notamment dans la tentative d’essaimage du concept sur d’autres lieux.  
 
A ce jour, grâce à CPD, une équipe de formateurs est prête à intervenir. Le 
délai de déploiement et de mise en route de l’unité de production serait de 
2 à 3 mois, soit le délai d’attente avant la prise en compte d’une 
commande de bateaux dans les entreprises existantes. 
 
 

7.5- Pour une pêche soutenable 
 

Pour éviter l’effet d’aubaine du projet et augmenter les prélèvements sur les réserves 
de poisson, seuls les pêcheurs inscrits dans l’une des deux coopératives de Periya Kallar 
pourront bénéficier du système que nous mettront en place. 
La flotte de bateaux n’augmentera donc pas. 
Par ailleurs, la création de l’unité de production offrira un potentiel de 15 à 20 
emplois, qui pourront être réservés en priorité aux pêcheurs qui ont envie d’ouvrir leur 
horizon professionnel et de bénéficier de revenus plus tables que ceux de la pêche. 
Dans ce cas, ils seront encouragés à rester au moins deux ans dans l’entreprise, afin de 
diminuer la flotte de pêcheurs quelques temps et permettre aux réserves de se 
reconstituer. 
 

7.6- Projets communautaires liés 
 

Avec l’argent remboursé par les pêcheurs pour le financement de leurs bateaux, des 
projets de protection sociale et d’éveil culturel seront développés. 
Il s’agit notamment de créer : 
 

 Un fond d’assurance mutuelle pour financer une partie des dégâts sur un 
bateau, à la suite d’un accident 

 Un fond d’assistance mutuelle pour aider financièrement une famille en 
détresse si le pêcheur tombe malade 

 Une bibliothèque 
 L’installation d’une salle de formation à Internet 

 
Cette liste n’est bien sûr ni exhaustive, ni définitive. Les projets seront imaginés par 
les communautés concernées, étudiés et évalués avec elles. 
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Des financements spécifiques pourront être recherchés pour les investissements trop 
importants qui ne peuvent découler des remboursements des bateaux par les pêcheurs. 
 

7.7- Représentation de l’A.U.I. et barrière linguistique 
 
Action d’Urgence Internationale sera représentée dans un premier temps par CPD et 
YMCA, avant d’avoir réalisé les démarches d’enregistrement officiel. 
CPD l’aidera à réaliser l’ensemble de celles-ci. 
 
En terme de barrière linguistique, les représentants de CPD, sur la côte Ouest, feront 
office d’interface avec les cingalais (administrations, unités de production, grossistes 
de matières premières). 
Sur la côte Est, ce sera le rôle de YMCA, dont les représentants locaux sont tamouls et 
anglophones. 
 

7.8- Les relations avec les autres ONG’s 
 

Pour ne pas interférer avec d’autres projets, et développer des synergies, YMCA servira 
de passerelle d’information pour maintenir le contact avec toutes les ONG’s qui 
opèrent sur le secteur. 
Le projet pourrait s’amplifier au sein d’un consortium d’ONG’s de nationalités 
différentes, et s’étendre sur plusieurs communautés de la côte Est et du Nord. 
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8- BUDGET PREVISIONNEL 
L’opération se conçoit autour de deux axes : l’achat de bateaux et la création d’une unité de 
production. 
 

8.1- Achat de bateaux & matériel 
 

Descriptif Quantité Prix unitaire 
(Roupies) 

Total 
(Roupies) 

Total 
(€uros) 

Bateaux de lagon 80 24.000 1.920.000,00 15.360,00 

Bateaux de haute mer 6 39.000 234.000,00 1.872,00 

Transport pour bateaux fabriqués sur la 
côte Ouest 40 2.500 100.000,00 800,00 

Jeu de filet 86 10.000 860.000,00 6.880,00 

Sous-total 1 : 3.114.000,00 24.912,00 

Provision pour risque de change 15% 3.736,00 

Provisions pour risque augmentation 
matériaux 10% 2.491,00 

Provision pour aléas 10% 2.491,00 

Suivi du projet sur place 2.500,00 

Sous-total 2 : 11.218,00 

Frais de gestion sur sous totaux 1 & 2 : 15% 5.420,00 

TOTAL GENERAL : 41.549,00 € 
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8.2- Création d’une unité de production 
  

Descriptif Quantité Prix unitaire 
(Roupies) 

Total 
(Roupies) 

Total 
(€uros) 

Location mensuelle d’un terrain 36 6.250 225.000,00 1.800,00 

Construction de l’unité de production 1 250.000 250.000,00 2.000,00 

Fabrication des moules 5 130.000 650.000,00 5.200,00 

Formation de 15 à 20 personnes 1 250.000 250.000,00 2.000,00 

Suivi du projet sur place   562.500,00 4.500,00 

Sous-total : 1.937.500,00 15.500,00 

Provision pour risque de change 15% 2.325,00 

Provisions pour risque augmentation 
matériaux 10% 1.550,00 

Provision pour aléas 10% 1.550,00 

Sous-total 2 : 5.425,00 

Frais de gestion sur sous totaux 1 & 2 : 15% 3.138,00 

TOTAL GENERAL : 24.063,00 € 

 


