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té en 1996 à Brazzaville, mais j’ai négligé mon état. En 1999, j’ai souffert d’une pleurésie, j’en ai parlé à
mon travail. Je suis enseignant. Le médecin et la patronne m’ont orienté ici. J’ai été arrêté de travail pen-
dant trois mois, puis j’ai repris en temps partiel, le temps que je retrouve la forme.
Je suis marié. J’ai deux enfants, une fille de 8 

● Une réponse aux attentes locales

.

Dossier de presse

Tsunami
3 ans après

État des lieux des

actions engagées 

par la Croix-Rouge

f r a n ç a i s e  

Contacts Croix-Rouge française
Jean-François Riffaud : 06 11 71 03 20
Martial Cautenet : 01 44 43 12 07



2
TSUNAMI

De la construction de maisons à la reconstruction des vies : état des lieux des actions engagées par la Croix-Rouge française depuis trois ans

Urgence secourisme

Action sociale

Santé - Dépendance

Formation

Action internationale

T

T

té en 1996 à Brazzaville, mais j’ai négligé mon état. En 1999, j’ai souffert d’une pleurésie, j’en ai parlé à
mon travail. Je suis enseignant. Le médecin et la patronne m’ont orienté ici. J’ai été arrêté de travail pen-
dant trois mois, puis j’ai repris en temps partiel, le temps que je retrouve la forme.
Je suis marié. J’ai deux enfants, une fille de 8 

● Une réponse aux attentes locales

.

22

Urgence secourisme

Action sociale

Santé - Dépendance

Formation

Action internationale

TSUNAMI, TROIS ANS APRÈS
155 projets menés. 900 000 personnes aidées.

Après trois ans d’actions ininterrompues, la Croix-Rouge française dresse l’état des lieux de ses programmes menés en
Asie du Sud-Est : sur 155 projets menés, 89 sont terminés et 66 restent en cours.

Suite au tsunami du 26 décembre 2004, l’appel à dons de la Croix-Rouge française a permis de collecter 112 millions d’euros,
entièrement dédiés aux victimes des régions dévastées : l’Indonésie, le Sri Lanka, les Maldives, l’Inde, la Thaïlande, le
Myanmar, la Tanzanie et l’océan Indien. 

Des projets de reconstruction sur cinq ans : afin de répondre aux besoins des populations sinistrées l’association s’est
concentrée sur des projets durables comme la reconstruction d’habitations, mais aussi de structures de santé et d’éducation.
Les fonds sont dédiés à la mise en œuvre de solutions pérennes et de qualité, destinées à rendre leur autonomie aux populations
victimes du tsunami.

Au cours de ces trois premières années : les fonds ont permis aux volontaires de la Croix-Rouge française de participer à la
reconstruction psychologique, matérielle et économique des populations. Non seulement grâce à la mise en place d’un vaste
programme alliant le relogement, la relance économique au réapprovisionnement en nourriture et en eau potable, mais aussi
à travers l’éducation des communautés à la prévention et la préparation aux catastrophes naturelles.

Deux ans de présence supplémentaires pour achever les 66 programmes en cours.
La Croix-Rouge respecte parfaitement le calendrier et les objectifs qu’elle s’était fixé au départ. Dans certains pays, comme en
Indonésie, les délégations entament un désengagement progressif. En Thaïlande, au Sri Lanka ou encore aux Maldives, de nom-
breux programmes arrivent à échéance ou seront finalisés fin 2008.

Un très fort engagement financier : 40 millions d’euros dépensés entre 2004 et 2006 et 30 millions d’euros estimés pour
l’année 2007. Au total, fin 2007, 70 millions d’euros auront donc été dépensés. 
En menant à terme l’ensemble des projets prévus d’ici à fin 2009, la Croix-Rouge française estime que le montant total des
dépenses s’élèvera à 107 millions d’euros, sur 117 disponibles (112 millions d’euros collectés plus 5 millions d’euros d’intérêts
issus du placement de cette somme). 

Les 10 millions d’euros restants seront destinés en priorité à :
• faire face aux aléas économiques (risques de change, d’inflation sur produits d’origine pétrolière, etc.) ;
• garantir la bonne fin des projets de construction et couvrir les éventuelles défaillances de certains sous-traitants ;

La Croix-Rouge française préconise de développer un programme de réduction des vulnérabilités dans les zones à risques.
Une des caractéristiques communes aux régions de la zone Asie est le haut degré d’exposition au risque de catastrophes
naturelles, en particulier les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. La population de ces zones est souvent très pauvre
et peu préparée à prévenir ou répondre à ces désastres. Elle est donc particulièrement vulnérable. C’est pour que les popu-
lations soient mieux préparées et protégées en cas de nouvelle catastrophe que la Croix-Rouge française développe des
actions de réduction des vulnérabilités.

Au nom des victimes retrouvant une vie normale, la Croix-Rouge française remercie tous ceux, particuliers, 
collectivités, entreprises, qui ont contribué à financer ces actions.

Paris, 12 décembre 2007

Contacts presse

Jean-François Riffaud : 06 11 71 03 20
Martial Cautenet : 01 44 43 12 07
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AVANT-PROPOS

En trois ans, la Croix-Rouge française a effectué de grandes réalisations dans tous les pays
affectés par le tsunami en Asie du Sud-Est, en incluant le Myanmar, ainsi que la Tanzanie.
D’ores et déjà, 89 projets ont été menés à terme sur un total de 155 missions programmées
pour les deux ans à venir.

Des projets à grande échelle, d’autres moins visibles et néanmoins tout aussi essentiels ont
été réalisés, permettant aux populations sinistrées de commencer une nouvelle vie, de se
reconstruire.
Ces programmes, centrés sur l’habitat, la santé, l’eau et l’assainissement, l’éducation, l’aide
à l’enfance, la relance des activités économiques, répondent tous à un même objectif : res-
taurer l’autonomie de centaines de milliers de personnes qui avaient tout perdu, et réduire
les vulnérabilités.

Réussir ces missions implique un suivi de la qualité de nos prestations.
Les volontaires de la Croix-Rouge française ne se contentent pas de reconstruire des habi-
tations, ils s’assurent du respect des normes de fabrication, du choix des matériaux et
associent la population dans une démarche participative. 
Ils ne se contentent pas de reloger des familles, ils les forment à la maintenance des ins-
tallations mises en place, leur transmettent leur savoir-faire professionnel. 
Ils ne se contentent pas de réhabiliter et d’équiper des structures de santé, ils forment le per-
sonnel médical, ils mènent des campagnes de sensibilisation.
De même, les volontaires n’abandonnent pas leurs collaborateurs locaux, une fois la
mission terminée : ils les aident à retrouver un emploi, les orientent, les mettent en contact
avec des entreprises, des collectivités, etc.

Le 9 octobre dernier, à New York, les Nations Unies et la Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé un appel aux gouvernements
pour intensifier de façon significative leurs efforts de réduction des risques et des vulnérabi-
lités. À cette occasion, la Fédération internationale a exposé sa vision stratégique, destinée
à renforcer la contribution des sociétés nationales à la réduction de l’impact de désastres
naturels sur les communautés vulnérables. Cet effort passera par des mesures préventives
visant à protéger la vie, à limiter les dommages et à accroître la résilience.

Depuis une dizaine d’années déjà, la Croix-Rouge française aide les populations à se préparer
aux risques de catastrophes. C’est le cas notamment en Tanzanie, en Indonésie (projet
Bakornas) et dans l’océan Indien – à travers la Plateforme d’intervention régionale pour l’océan
Indien (PIROI) – où 6 000 volontaires sont à même de se mobiliser en cas d’alerte cyclonique.

Par ailleurs, depuis 2003, la Croix-Rouge française investit sur des ERU (équipes de réponses
aux urgences humanitaires) qui intervienent en cas de catastrophe, grâce à des équipiers for-
més et du matériel disponible en permanence. Ainsi, en janvier 2005, la Croix-Rouge fran-
çaise a pu envoyer en urgence une ERU santé au Sri Lanka et une ERU eau en Indonésie.

Chaque année, plus de 250 millions de personnes sont affectées par les catastrophes dites
naturelles. Un chiffre qui a augmenté d’un tiers en dix ans.
Plus les populations seront préparées à la catastrophe, moins son impact sera dévastateur
sur les vies.
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BILAN DES ACTIONS 

3 ans après le tsunami - 155 projets menés

INDONÉSIE

683 dont 
606 terminées
3 030 personnes
relogées

11 écoles en
cours
pour
4 000 élèves

29 structures 
de santé dont 
15 terminées
140 000 
personnes
concernées

19 projets * dont 
14 terminés (net-
toyage de puits,
forages, canalisa-
tions, raccorde-
ments aux réseaux
d'eau potable pour
800 maisons, sta-
tions de traitement
d'eau potable,
etc.) ; promotion à
l'hygiène ; gestion
des déchets

8 projets * cloturés
(5 marchés, 
175 bassins pisci-
coles, 40 com-
merces, 25 carre-
lets de pêche, 
55 bateaux, et
micro-projets).
2 800 personnes
aidées

Projet Bakornas
(via la Croix-
Rouge indoné-
sienne) de 
renforcement de
la capacité 
nationale de
réponse à 
l'urgence

50 projets *
(15 en cours,
35 terminés)
300 000 per-
sonnes aidées

ACTIONS

Reconstruction
Réhabilitation
MAISONS

ÉDUCATION
AIDE
A L'ENFANCE

SANTÉ
Reconstruction/
Réhabilitation
Equipement

EAU ET 
ASSAINISSE-
MENT

RELANCE
ÉCONOMIQUE

PRÉVENTION
ET
PRÉPARATION
AUX CATAS-
TROPHES

DIVERS

PROGRAMMES
BÉNÉFICIAIRES

INDE

1 745 dont 
1267 terminées
26 500 personnes
relogées

4 structures 
d'accueil pour
enfants et centres
de formation

2 projets * dont 
1 cloturé (Cap
Solidarité)

8 centres 
communautaires

13 projets * en
cours, 6 clôturés
50 500 personnes
aidées

THAILANDE

18 terminées
18 familles 
relogées

1 école, 1 village
d'enfants, 
parrainage de 
91 enfants durant
leur scolarité
(Krabi et Phuket)
531 enfants
concernés

4 ambulances
pour hôpitaux.
Don du sang
(programme
national)
300 000 
personnes
concernées

10 projets * clotu-
rés (75 bateaux de
pêche, filets, ate-
lier de réparation
de bateaux, forma-
tion à l'écotouris-
me, formation de
plongeurs, etc.)
1 600 personnes
aidées

Mise en place
d'un logiciel de
gestion du don du
sang avec la
Croix-Rouge
thaïlandaise

6 projets * en
cours, 21 clôturés
Plus de 300 000
personnes aidées

SRI LANKA

2 225 dont 
1 109 terminées
8 554 personnes
relogées

1 orphelinat, 
35 écoles 
à réhabiliter

40 réhabilitations
de structures 
dont 2 centres 
de santé, 1 centre
pour personnes
âgées, 1 hôpital

16 programmes
dont production et
distribution d'eau,
nettoyage de 
2 300 puits,
latrines, promotion
à l'hygiène dans 
9 camps, construc-
tion de canaux de
drainage.
10 projets * cloturés
123 000 personnes
concernées

4 projets *
(soutien aux
pêcheurs, forma-
tion aux métiers
du bâtiment)
41 000 personnes
aidées

25 projets * en
cours, 21 clôturés
Près de 395 000
personnes aidées

MALDIVES

240 dont 
80 terminées
640 personnes
relogées

2 écoles 
maternelles

1 hôpital régional

Équipements
culturels et 
sportifs conçus
pour améliorer la
coexistence des
communautés

7 projets * en
cours, 6 clôturés
Près de 90 000
personnes aidées

OCÉAN INDIEN

6 000 volontaires
de la PIROI
(Plateforme d'in-
tervention régio-
nale pour l'océan
Indien) basés à 
La Réunion, aux
Seychelles,
à Madagascar,
aux Comores

600 000 
personnes
concernées par
ce programme
de PPC

MYANMAR

1 projet *de 
renforcement
des accès à
l'eau potable,
dans le cadre
d'un accord avec
la Croix-Rouge
du Myanmar 
(évaluation en
cours)

1 projet * de 
réduction des
désastres
(évaluation en
cours)

TANZANIE

Proposition de 
projet * PPC en 
collaboration
avec la Croix-
Rouge
tanzanienne pour
la région de
Mtwara (sud-est)

TOTAL

4 911 maisons
programmées,
3 080 terminées

22 structures 
d'accueil
et projets * d'aide 
à l'enfance 

70 structures de
santé.
9 projets * de
soins dans les
hôpitaux et dispen-
saires, sensibilisa-
tion à l'hygiène et
santé primaire ;
gestion des dons
du sang

36 projets * eau et
assainissement
dont 24 terminés

24 * projets de
relance
économique, dont
22 cloturés

5 projets * de 
prévention et 
préparation aux
catastrophes

155 projets *
menés dont 
89 clôturés, 
66 en cours

TSUNAMI 3 ANS APRÈS :
État des lieux des actions engagées par la Croix-Rouge française 

*Le tableau ci-dessus dresse la liste de tous les résultats obtenus. La notion de projet peut inclure plusieurs réalisations (de maisons, écoles, etc.).
Exemple : en Indonésie, les 683 maisons programmées correspondent à 7 projets.
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BILAN DES ACTIONS 

3 ans après le tsunami 

155 projets engagés 

La Croix-Rouge française mène à ce jour 155 programmes dont 66 projets en cours et
89 clôturés. Treize projets sont par ailleurs à l’étude actuellement.
L’ensemble de ces projets permet de venir en aide à 900 000 personnes victimes du tsuna-
mi (hors Afrique de l’Est) ; leur nombre s’élève à plus de 1, 5 million si l’on inclut les 600 000
personnes bénéficiant du programme de la Plateforme d’intervention régionale pour l’océan
Indien (PIROI) – un programme de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles.

Durant ces trois dernières années, la Croix-Rouge française a
concentré ses actions dans les domaines suivants :

● L’habitat
●  La santé
●  L’éducation et l’aide à l’enfance
●  L’eau et l’assainissement
●  La relance économique
●  La prévention et  préparation aux catastrophes

État des lieux des projets, tous pays confondus :

●  Reconstruction de 4 911 maisons dont 3 080 terminées

●  36 projets eau et assainissement en cours dont 24 clôturés

●  24 projets de relance économique, dont 22 clôturés (pêche, commerce, artisanat, etc.)

●  9 programmes santé dont 6 clôturés : soins dans les hôpitaux et dispensaires, sensibili-
sation à l’hygiène dans les écoles, fourniture d’ambulances et mise en place d’un logiciel
du don du sang

●  Reconstruction, réhabilitation et équipement de 70 structures de santé dont 18 terminées

●  Reconstruction, réhabilitation et équipement de 20 structures d’accueil pour les enfants
(dont écoles) et les personnes vulnérables, dont 16 finalisées

●  5 projets de prévention et de préparation aux catastrophes : Indonésie, océan Indien - via
la Plateforme d’intervention régionale pour l’océan Indien -, côte africaine, Myanmar.
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BILAN FINANCIER

● La Croix-Rouge française a collecté 112 millions d’euros auprès des particuliers, des
entreprises et des collectivités publiques. Le placement de cette somme a généré 5 millions
d’euros d’intérêts, reversés intégralement au budget tsunami. Les fonds disponibles pour
mener à bien les actions post-tsunami s’élèvent donc au total à 117 millions d’euros.

● Sur les 117 millions d’euros disponibles, 70 millions d’euros auront été dépensés à la fin
de l’année 2007 :
- 40 millions d’euros entre 2004 et 2006,
- 30 millions d’euros dépensés fin 2007. 

● Les dépenses pour l’année 2007 ont dû être revues à la baisse par rapport à nos prévi-
sions, en raison d’aléas contractuels en Thaïlande, aux Maldives et au Myanmar. 
Par ailleurs, la parité euro-dollar* a permis de générer entre 3 et 4 millions d’euros d’éco-
nomies au cours des six derniers mois.

● En menant à terme l’ensemble des projets prévus d’ici à fin 2009, la Croix-Rouge françai-
se estime le montant total des dépenses à 107 millions d’euros. Les 10 millions restants
constituent une réserve de sécurité. Ils peuvent être destinés à :

- financer des projets encore à l’étude (accompagnement des bénéficiaires au retour dans
les villages, travaux d’accès à l’eau, programmes de réduction des désastres…) ;

- reprendre éventuellement des projets en manque de financement, comme cela a déjà
été le cas ;

- faire face aux aléas économiques (évolution des taux de change, risque d’inflation,
notamment sur les produits d’origine pétrolière) ;

- garantir la bonne réalisation des projets de reconstruction portant sur des faisceaux de
plus de 500 maisons et couvrir l’éventuelle défaillance de certains sous-contractants.

*1,23 euro pour 1 dollar début 2007, contre 1,40 euro au deuxième semestre.
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BILAN PAYS PAR PAYS

INDONÉSIE

Le tsunami a fait 128 645 victimes en Indonésie, plus de 37 000 disparus et plus de 500 000
personnes déplacées dans la province d’Aceh et sur l’île de Nias.

Plus de 300 000 personnes aidées par nos programmes
50 projets : 15 en cours, 35 clôturés

17 délégués expatriés sur le terrain
4 bases : Jakarta, Medan, Nias, Sigli  
Base de Meulaboh fermée en juillet 2007

● Repères

L’année 2007 a été marquée par la réalisation de tous les projets engagés par la base de
Meulaboh. Cette base est désormais fermée. Il reste actuellement deux bases opération-
nelles (Nias et Sigli) qui continuent d’œuvrer dans trois grands domaines d’intervention :
l’eau et l’assainissement, la construction/réhabilitation de maisons individuelles, écoles,
structures de santé, marchés communautaires, et la prévention et la préparation aux
catastrophes avec l’augmentation de la capacité de réponse à l’urgence en Indonésie à
travers un programme de renforcement de la sécurité civile indonésienne.
La réalisation des 15 projets restants se déroulera courant 2008. Ensuite, le désengagement
des volontaires de la Croix-Rouge française va s’accélérer, mais il se fera par étapes. Parce
que ces enjeux sont multiples et importants, nos équipes doivent désormais anticiper et
préparer leur départ, selon notre logique d’accompagnement dans la durée.
Les volontaires expatriés ont le devoir et la responsabilité d’accompagner les équipes
locales dans leur reconversion. Ces équipes sont encore nombreuses (près d’une centaine)
et nous les aiderons dans leurs recherches d’emploi (rédaction de leur curriculum vitae,
recommandations auprès d’autres associations, organismes ou sociétés, préparation à
l’entretien professionnel, etc.), comme nous l’avons déjà fait avec nos collaborateurs à
Meulaboh.

Les volontaires s’attachent également à laisser une trace de cette expérience commune
avec leurs collaborateurs locaux et les bénéficiaires, et à capitaliser cette expérience dans
le domaine de la construction – expérience à grande échelle et reconnue au sein du
mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge – par : la mise aux normes des bâtis (d’autres
organisations et sociétés nationales Croix-Rouge s’inspirent de nos méthodes), de la
sécurité des chantiers, de la gestion de la problématique des veuves sans titre de proprié-
té, et enfin dans l’approche participative auprès des bénéficiaires. Un guide « Construction »
devrait paraître dans les mois à venir.  
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BILAN PAYS PAR PAYS INDONÉSIE

● Les programmes 

Au total, 50 projets ont été mis en œuvre en Indonésie depuis le
tsunami, dont 15 sont toujours en cours et 35 sont terminés 

Santé : reconstruction, eau et assainissement, rééquipement de 29 structures de santé
dont 15 terminées. La taille de ces structures varie du dispensaire de village à l’annexe
d'hôpital. Environ 140 000 personnes concernées par ces projets.

Éducation : 11 structures scolaires en cours, soit environ 4 000 élèves bénéficiaires.

Eau et assainissement : 19 projets, dont 14 clôturés : installation de stations de traitement
d'eau potable, production et distribution d’eau, forages, points d'eau collectifs, raccordements
de puits à des maisons, raccordements aux réseaux d’eau potable pour 800 maisons, en coopé-
ration avec la compagnie nationale des eaux (PDAM), gestion des déchets médicaux et non
médicaux, prévention des risques sanitaires, promotion à l’hygiène de personnels médicaux. 
Sans oublier l’aide dans des camps de déplacés à Sigli et à Meulaboh : approvisionnement en
eau, réfection des drainages, gestion déchets, restauration des structures d'assainissement. 

Construction : 683 maisons, dont 606 terminées. 3 030 personnes relogées

Relance économique : les 8 projets de relance économiques sont clôturés : 5 marchés,
175 bassins piscicoles, 40 commerces, 25 carrelets jermai de pêche, 55 bateaux de pêche,
2 programmes pour 259 fabricantes de nattes tikar, et 2 autres pour 169 fabricantes de chips
traditionnelles krupuks. Environ 2 800 personnes aidées.

Réduction des désastres : renforcement de la capacité nationale de réponse à l’urgence
(projet Bakornas via la Croix-Rouge indonésienne) à Djakarta.

EXEMPLES :
● « Dernière phase de réhabilitation à Sigli »
Début novembre, la Croix-Rouge française a entamé la réhabilitation de 75 maisons,
dernière phase du programme de reconstruction. Il s’agit d’intervenir sur des logements
endommagés par le tsunami. Ils tiennent encore debout mais sont parfois dangereux pour
les familles qui continuent à y vivre. Cette phase doit durer quatre mois maximum pour les
travaux les plus importants. 
Durant six mois, l’équipe de réhabilitation a défini le diagnostic technique de chaque mai-
son et décidé de son enveloppe budgétaire. A l’issue de son évaluation, la Croix-Rouge
française a recommandé la destruction de 25 maisons considérées comme dangereuses.

● « Fin de la présence de la Croix-Rouge française à Aceh »
Aceh prend un nouveau visage, celui du dynamisme et de l’enthousiasme après le choc du
tsunami et 20 ans de conflit entre le gouvernement de Jakarta et les rebelles du GAM
(Mouvement de libération d’Aceh). De nouveaux commerces ouvrent dans les villes ; le
secteur du bâtiment s’est considérablement développé. Le trafic routier s’est considé-
rablement densifié. Le moral des foyers s’est amélioré. Il y a du travail. Les gens ont
confiance en l’avenir. 
La Croix-Rouge française sera encore présente à Sigli en 2008. Ses équipes seront forte-
ment réduites à partir de janvier, pour mener à terme les derniers chantiers de réhabilita-
tion de maisons et écoles. 
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Pour découvrir
les reportages
réalisés en
Indonésie,
vous pouvez vous
rendre sur le site
www.asie.croix-
rouge.fr 
rubrique 
« Terrain », onglet
« Indonésie ».
Des vidéos sont
également 
disponibles dans
la rubrique 
« Visionnez une
vidéo ».
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BILAN PAYS PAR PAYS

INDE

L’Inde a recensé 16 389 morts et disparus dans le tsunami.

50 500 personnes aidées par nos programmes
13 projets en cours et 6 projets clôturés

1 Base : Pondichery, Tamil Nadu 
1 déléguée indienne, Kripa Lakhsmi

● Repères

La Croix-Rouge française a amorcé un désengagement progressif. Une déléguée indienne
effectue désormais sur place le suivi de l’ensemble des accords de coopération.
Les domaines d’intervention concernent la construction de maisons et de villages entiers, la
relance économique et l’éducation. A ces projets s’ajoutent trois financements accordés au
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui développe avec la Croix-Rouge indienne
des formations au soutien psychologique, au relèvement des corps et à la recherche de
personnes disparues.

● Les programmes 

Au total, 13 projets sont en cours, 6 ont été clôturés, permettant
de venir en aide à près de 50 500 personnes

Éducation : 4 structures d’accueil d’enfants et centres de formation.

Habitat/Reconstruction : 1 267 maisons sont terminées sur les 1 745 reconstructions
prévues. Environ 26 500 personnes seront ainsi relogées.

Divers : 8 centres communautaires en construction

Relance économique : 2 projets de relance économique dont 1 clôturé (Cap solidarités) et
un toujours en cours (Enfants Du Monde 2).

EXEMPLE :
● « Des terres à nouveau fertiles » 
L’objectif de ce projet est, à court terme, d’assurer des revenus aux agriculteurs et à long
terme, de former les 4 000 agriculteurs de la région de Pondichéry aux méthodes
agricoles organiques, à la fertilisation des terres et à la prévention de la malnutrition.
Les rendements des rizières ont doublé grâce aux méthodes biologiques employées pour
relancer la culture dans cette région ravagée par le tsunami. 

Pour découvrir
les reportages
réalisés en Inde,
vous pouvez vous
rendre sur le site
www.asie.croix-
rouge.fr 
rubrique 
« Terrain »,
onglet « Inde ».
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BILAN PAYS PAR PAYS

THAÏLANDE

La Thaïlande déplore 5 395 morts dans le tsunami.

Plus de 300 000 personnes aidées par nos programmes
6 projets en cours, 21 clôturés

2 bases : Bangkok, Phuket
4 délégués sur le terrain

● Repères

2007 a été une année charnière pour la Thaïlande. Après avoir réalisé de nombreux projets
de reconstruction, de relance économique et d’aide à l’enfance (parrainage d’enfants
orphelins, construction d’un centre d’accueil pour orphelins et enfants défavorisés,
école), qui touchent à leur fin, la Croix-Rouge française poursuit son soutien à la société
nationale thaïlandaise dans l’amélioration de son système de gestion des dons de sang.
Ce projet rentre dans le cadre de nos actions de préparation aux catastrophes et de
réduction des vulnérabilités.

En outre, une grande évaluation est menée dans les six provinces du sud, afin de détecter
d’éventuels besoins non couverts, suite au tsunami, en particulier dans le secteur de la
relance économique.

● Les programmes

6 projets en cours et 21 clôturés

Santé : fourniture de 4 ambulances pour hôpitaux (projet don de sang avec la Croix-Rouge
thaïlandaise qui s’inscrit dans le programme de préparation aux catastrophes et de réduc-
tion des vulnérabilités). Environ 300 000 personnes concernées.

Aide à l’enfance : 1 école reconstruite et équipée (inauguration en décembre 2007), 1 village
d’enfants (orphelins ou défavorisés) ouvert en juin, parrainage de 91 enfants dans les
provinces de Phuket et Krabi. 531 personnes concernées.

Reconstruction : 18 maisons bâties pour 18 familles ; 29 autres familles ont bénéficié d’une
aide pour l’équipement de leur logement.

Relance économique : 10 projets terminés : 75 bateaux de pêche, fourniture de filets,
atelier de réparation de bateaux en fibre de verre, formation à l’écotourisme, formation et
distribution de matériel pour les veuves de marins, formation de plongeurs. Environ 1 600
personnes aidées.
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BILAN PAYS PAR PAYS THAÏLANDE

EXEMPLES :
● « Phuket Sunshine Village »
Les clés du « village » ont été remises officiellement le 29 juin. Depuis, 52 enfants, orphe-
lins du tsunami, issus de milieux défavorisés ou enfants des rues, ont élu domicile dans
ce centre dont la construction a été réalisée et financée par la Croix-Rouge française.
D’ici un an, le centre devrait afficher complet (capacité d’accueil : 144 enfants et 60
enfants en accueil de jour). A l’origine de ce projet, la présidente de la Fondation Phuket
Sunshine Village, le docteur Supaluck, qui a voulu recréer une atmosphère et une vie de
famille.

● « Une nouvelle école et de nouvelles perspectives pour les jeunes » 
Le village de Lem Makham est bâti sur une presqu’île de la province de Trang. Située à
cinquante mètres seulement de la mer, l’ancienne école primaire a été totalement détruite
par le tsunami. Deux autres bâtiments ont résisté mais ont besoin d’une complète
réhabilitation. La Croix-Rouge française a été sollicitée pour assurer les travaux et
fournir tout l’équipement nécessaire aux infrastructures. Non seulement la nouvelle
école, plus grande et plus moderne, va permettre d’ouvrir une section secondaire
(équivalent du collège), mais le bâtiment servira aussi d’abri anti-tsunami pour quatre
villages alentour. L’école sera inaugurée en décembre. Les travaux, commencés en
mars 2007, touchent en effet à leur fin. 

Pour découvrir les
reportages réali-
sés en Thaïlande
vous pouvez vous
rendre sur le site
www.asie.croix-
rouge.fr 
rubrique 
« Terrain »,
onglet 

« Thaïlande ».
Des vidéos sont
également dispo-
nibles dans la
rubrique 
« Visionnez une
vidéo »
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BILAN PAYS PAR PAYS

SRI LANKA

Au Sri Lanka, le tsunami a fait plus de 31 000 morts, 5 000 disparus, 21 000 blessés et plus
de 500 000 personnes déplacées.

Près de 395 000 personnes aidées par nos programmes
25 projets en cours et 21 clôturés

9 délégués sur le terrain
Une base administrative : Colombo
Deux bases opérationnelles : Ampara et Galle

● Repères
Après un démarrage retardé des chantiers de reconstruction d’habitations dû aux évolutions
permanentes des conditions et critères de reconstruction, liées à un contexte politique très
complexe, l’année 2007 a été marquée par une très nette accélération des travaux. Les projets ont
véritablement débuté fin 2006 - début 2007, grâce à la mise en place d’une organisation
technique et administrative efficace et le développement d’une démarche participative de la
population, permettant de répondre simultanément à un grand nombre de besoins.
En parallèle, les projets de réhabilitation des infrastructures de santé et d’accueil et les
projets d’assainissement, ont suivi un rythme régulier tout au long de l’année.
Comme c’est le cas en Indonésie et aux Maldives, la Croix-Rouge française prévoit un retrait
de ses équipes expatriées pour fin 2008.

● Les programmes
25 projets en cours et 21 clôturés, pour près de 395 000 personnes

Urgence : réhabilitation et mise en fonctionnement d’un centre de soins primaires, via une
équipe d’urgence à Pottuvil.

Réhabilitation : réhabilitation de 40 structures de santé dont 2 centres de santé, 1 centre
pour personnes âgées et 1 hôpital. Environ 65 000 personnes concernées.

Éducation/aide à l’enfance : 1 orphelinat, 35 maternelles et écoles doivent être réhabilitées. 

Reconstruction : 2 225 maisons dont 1 109 finalisées. Environ 8 554 personnes concernées.

Eau et assainissement : 16 programmes dont 10 clôturés : production et distribution d’eau,
nettoyage de 2 300 puits, construction de latrines et promotion à l’hygiène dans 9 camps de
déplacés, construction de canaux de drainage. Environ 123 000 personnes aidées.

Relance économique : 4 projets dont soutien aux pêcheurs, formation aux métiers du bâtiment.
Environ 41 000 personnes concernées.

EXEMPLE :
● « Revivre, près ou loin de la mer… »
La Croix-Rouge française termine la reconstruction de 1 100 maisons au Sri Lanka. A l’est du
pays, plus de 200 habitations sont déjà terminées, 430 autres le seront en décembre. Les
familles emménagent les unes après les autres, retrouvant à la fois un toit, une vie normale,
mais aussi leurs racines et leur dignité.

Pour découvrir
les reportages
réalisés au Sri
Lanka,
vous pouvez vous
rendre sur le site
www.asie.croix-
rouge.fr 
rubrique 
« Terrain », onglet
« Sri Lanka ».
Des vidéos sont
également dispo-
nibles dans la
rubrique 
« Visionnez une
vidéo ».
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BILAN PAYS PAR PAYS

MALDIVES

Le tsunami a fait 108 morts et disparus aux Maldives, ainsi que 21 663 personnes déplacées.

7 projets en cours et 6 projets clôturés 
près de 90 000 personnes aidées par nos programmes

2 bases : Malé (la capitale), et Gan (Laamu Atoll)
6 délégués sur le terrain 

● Repères

L’année 2007 a été marquée par la fermeture des camps de déplacés sur l’île de Gan.
L’assistance dans les camps a été bien plus longue que prévue. Il aura fallu 2 ans et 3 mois
pour que les maisons soient livrées aux personnes déplacées. 80 maisons ont ainsi été
livrées en mars 2007. La Croix-Rouge française a dû tenir compte du programme « îles sûres »
mis en place par les autorités maldiviennes, visant à déplacer des communautés pour les
protéger notamment de la montée des eaux dans certaines îles. 
Quant aux autres projets de construction (hôpital, écoles, stade…), ils ont fait l’objet durant
l’année de différentes études techniques et d’une évaluation poussée des besoins. Les
équipes techniques (constructeur, consultant, etc.) ont été constituées pour chacun des pro-
jets (hôpital, écoles, routes, etc.). L’ensemble des chantiers est aujourd’hui en cours.

Par ailleurs, parce que la Croix-Rouge française n’est pas seulement un constructeur aux
Maldives mais aussi et surtout un acteur humanitaire, un travail de fond a été mis en place
pour l’intégration communautaire. 

Ce programme vise à assurer des conditions de vie décentes, non seulement en termes d’hy-
giène mais aussi dans le domaine social, pour favoriser la mixité entre les différentes com-
munautés amenées à vivre ensemble. 
Les activités quotidiennes ont ainsi trait à la sensibilisation à l’hygiène, à la collecte des
déchets mais aussi à l’information sur notre présence, en appui à la création du Croissant-
Rouge maldivien notamment. 
Des partenariats ont été signés avec des associations locales pour organiser des activités
ludiques, pédagogiques et socialisantes. Les familles bénéficiaires vivant sur d’autres îles
sont également conviées à ces activités. La Croix-Rouge française leur affrète un bateau
pour créer des liens avec les autres communautés, avant leur emménagement.
Enfin des microprojets sont également mis en place pour une centaine de familles pour sti-
muler la vie économique de l’île. 

L’ensemble de ces projets (excepté celui de l’AFD) devrait être terminé en 2008. Nous
sommes aux Maldives, là encore dans une perspective de désengagement. Nous travaillons
à laisser derrière nous des constructions de qualité et une population satisfaite des différents
projets menés.
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BILAN PAYS PAR PAYS MALDIVES

● Les programmes

7 projets en cours et 
6 projets clôturés pour 89 445 personnes 

Construction : 240 maisons, dont 80 livrées en mars 2007 (soit 640 personnes relogées).

Éducation : 2 écoles maternelles.

Reconstruction et/ou réhabilitation et équipement de l’hôpital régional de Gan. 

Réalisation d’un réseau viaire dans le lôtissement et entre différents lieux de vie.

Équipements communautaires : mise en place d’activités socioculturelles (centre sportif
notamment) conçues avec une approche participative pour améliorer la coexistence et les
conditions de vie des différentes communautés

EXEMPLE :
● « L’île de Gan prend forme »
La Croix-Rouge française est sur tous les fronts : l’extension de l’hôpital régional a débu-
té en même temps que se poursuit la construction d’un centre communautaire et de trois
écoles. Parallèlement, les délégués supervisent le chantier du nouveau village, commen-
cé en 2006. Quatre-vingt maisons ont déjà été remises aux familles en janvier dernier et
les camps de déplacés ont enfin fermé leurs portes. Des campagnes d’information sont
organisées en parallèle, dans le cadre d’un programme d’intégration sociale des diffé-
rentes communautés.

Pour découvrir les
reportages réali-
sés aux Maldives
vous pouvez vous
rendre sur le site
www.asie.croix-
rouge.fr
rubrique 
« Terrain »,
onglet 
« Maldives ».
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BILAN PAYS PAR PAYS

OCÉAN INDIEN (PIROI)

600 000 personnes concernées par ce programme de préparation
à la réponse aux urgences

La Plateforme d’intervention régionale pour l’océan Indien (PIROI)
compte 6 000 volontaires
6 bases : La Réunion, Île Maurice, Seychelles, Madagascar,
Comores, Mayotte

● Descriptif de la mission

Cette structure à vocation régionale vise 4 objectifs principaux : 

● Accroître les moyens de réponses rapides en cas d’extrême urgence ;
● Développer la préparation et l’information des populations exposées ;
● Identifier les aléas, cerner la vulnérabilité des populations et de l’environnement, évaluer

les risques et les capacités ;
● Renforcer les capacités opérationnelles des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

multiplier les formations des secouristes et des volontaires professionnels et spécialisés. 
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BILAN PAYS PAR PAYS

MYANMAR (BIRMANIE)

61 personnes ont péri dans le tsunami qui a touché les côtes sud du pays.

Un délégué en eau et assainissement « volant » 
Base principale à Bangkok

● Repères

Compte tenu des contraintes politiques et des besoins humanitaires, la Croix-Rouge fran-
çaise a décidé, à la suite d’une évaluation, d’ouvrir une mission bilatérale avec la société
nationale Croix-Rouge du Myanmar (MRCS), à Rangoon.

Un accord cadre a été signé avec la Croix-Rouge française, le 6 mars 2007, après presque
18 mois d’attente (validation par le ministère de la Santé, les ministères de la Justice et des
Affaires étrangères). Cet accord permettra de développer des activités dans le domaine de
la réduction des désastres et de la santé primaire pour la région de l’Ayeyarwaddy, de l’eau
et assainissement (eau potable, latrines, etc.) pour la région du Delta, dont les côtes sud ont
été touchées par le tsunami.

● Les programmes 

Deux axes d’intervention ont été décidés, en accord avec la société nationale du Myanmar : 
La délégation de la Croix-Rouge française débutera ses activités courant 2008, à l’issue
d’évaluations faites sur le terrain, pour mettre en œuvre les projets suivants :

Réponse et renforcement des accès à l’eau potable pour des populations affectées
par le tsunami ainsi qu’un programme de réduction des désastres dans la région de
l’Ayeyarwaddy. 

Soutien à la Croix-Rouge du Myanmar à l’usage de moyens techniques non intrusifs pour
la recherche d’eau. 
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BILAN PAYS PAR PAYS

TANZANIE

On a dénombré 470 victimes du tsunami en Tanzanie et Somalie. En mars 2006, la Croix-
Rouge française a lancé une mission d’identification dans le domaine de la préparation aux
catastrophes naturelles et réduction des risques.

● Les programmes 

Amélioration des mécanismes de préparation et réponse en cas de catastrophe
à travers le renforcement de comités interinstitutionnels en charge de la gestion des
désastres.

Renforcement de la Croix-Rouge tanzanienne grâce à la mise en place de la branche
locale à Mtwara, le recrutement, la formation et l’équipement en premiers secours de
volontaires.

Activités d’information, d’éducation et de sensibilisation sur le risque naturel
auprès des communautés bénéficiaires avec des actions particulières à l’intention des
enfants.

Mise en place d’un système d’alerte précoce pour ces communautés cibles.
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TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ

La Croix-Rouge française garantit la transparence 
dans les rapports qu’elle présente régulièrement. Les appels pour

l’après tsunami, les plans, les comptes rendus financiers et 
opérationnels, les rapports, l’information aux donateurs, les fiches
d'information et les récits provenant du terrain sont régulièrement

publiés sur le site de la Croix-Rouge française 
www.croix-rouge.fr.
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« Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations
faisant appel à la générosité du public.
Depuis près de 20 ans, le Comité a élaboré un ensemble de règles de déontologie regroupées dans une Charte reposant sur
4 grands principes :
- Fonctionnement statutaire et gestion désintéressée
- Rigueur de la gestion
- Qualité de la communication et de la collecte de fonds
- Transparence financière
Les organisations agréées s’engagent à respecter cette Charte et le Comité en contrôle l’application.  
Pour la liste des organisations agréées voir:  www.comitecharte.org » 


