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L’Agenda mondial de la  
Fédération internationale 
(2006–2010)

La Fédération internationale œuvre, 
collectivement, à la réalisation des objectifs  
et priorités suivants :

Nos objectifs

Objectif 1 : Réduire l’impact des catastrophes, 
notamment le nombre de morts et de blessés.

Objectif 2 :  Réduire le nombre des morts et des 
malades et atténuer les effets des maladies et 
des urgences de santé publique.

Objectif 3 :  Accroître la capacité des 
communautés locales, de la société civile et de 
la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge de faire face 
aux situations de vulnérabilité les plus urgentes.

Objectif 4 :  Promouvoir le respect de la 
diversité et de la dignité humaine, et réduire 
l’intolérance, la discrimination et l’exclusion 
sociale.

Nos priorités

Améliorer notre capacité d’intervention 
locale, régionale et internationale en cas de 
catastrophe et d’urgence de santé publique.

Intensifier notre action auprès des 
communautés vulnérables dans les domaines 
de la promotion de la santé, de la prévention 
des maladies et de la réduction des risques de 
catastrophes.

Développer considérablement nos programmes 
et notre travail de sensibilisation en matière de 
lutte contre le VIH/sida.

Renforcer notre action de sensibilisation sur 
les questions humanitaires prioritaires, en 
particulier la lutte contre l’intolérance, la 
stigmatisation et la discrimination, ainsi que 
les efforts visant à réduire les risques liés aux 
catastrophes.
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Il y a cinq ans, le 26 décembre 2004, un violent séisme au large de l’île de Sumatra provoquait un 
tsunami qui balayait tout l’océan Indien. Des millions de personnes à travers le monde ont regardé 
avec horreur les conséquences de la plus grave catastrophe naturelle de l’histoire sur leur écran de 
télévision. Près de 230 000 personnes dans 14 pays ont perdu la vie.

Il s’en est suivi un mouvement de générosité extraordinaire. Ces cinq dernières années, la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Fédération 
internationale) a canalisé les dons publics vers des programmes de relèvement qui ont aidé près 
de cinq millions de personnes dans les quatre pays les plus touchés – l’Indonésie, les Maldives, Sri 
Lanka et la Thaïlande.

Grâce à l’immense ampleur et à l’énorme portée de l’opération, des milliers de personnes vivent 
aujourd’hui dans des logements plus solides et ont une base économique et sociale plus durable. 
Plus de 57 000 maisons ont été construites ou sont en cours d’achèvement. Plus de 650 000 
personnes ont maintenant de l’eau potable. Plus de 94 000 foyers disposent de bateaux, de filets 
de pêche, d’outils agricoles, ou ont utilisé des subventions en espèces pour rétablir leurs moyens 
d’existence. La touche finale est actuellement apportée à 363 hôpitaux et dispensaires construits 
ou rénovés. En tout, 161 écoles ont été construites et 11 autres sont en cours de construction.

Ces réalisations n’auraient pas été possibles sans deux caractéristiques propres à la Croix-Rouge et 
au Croissant-Rouge : des réseaux communautaires actifs avant, pendant et après la catastrophe, 
associés aux fonds et aux compétences de plus de 100 Sociétés nationales sœurs du monde 
entier. Après le tsunami, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont recueilli un volume de dons 
sans précédent – plus de 3,1 milliards de francs suisses, soit environ un cinquième de tous les 
fonds offerts dans le monde pour porter assistance aux familles et aux communautés après la 
catastrophe. Les premières activités se sont concentrées sur la réponse aux besoins d’urgence, 
puis l’accent a été mis sur la reconstruction des communautés et le rétablissement des moyens 
d’existence.

L’obligation de rendre les communautés plus sûres et de renforcer la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge dans ces communautés était présente tout au long des cinq ans de cette opération. Nous 
avons voulu reconstruire mieux – et nous l’avons fait.

Aux Maldives, l’assistance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge après le tsunami a favorisé 
la création d’une Société nationale, le Croissant-Rouge des Maldives, qui a tenu sa première 
assemblée générale en août 2009. Les personnes vulnérables des Maldives ont dorénavant un 
nouveau champion.

Ces cinq dernières années, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont été constamment responsables 
et transparents, non seulement vis-à-vis du public, qui a donné 69 % des fonds de l’opération 
tsunami, mais aussi à l’égard des communautés touchées par la catastrophe, dont la participation 
est vitale pour que les programmes soient durables.

Alors que la tâche immense de reconstruction des maisons, des hôpitaux, des systèmes 
d’approvisionnement en eau et des moyens d’existence touche à sa fin, nous pouvons voir plus 
clairement les enseignements tirés du tsunami et comment cette opération a radicalement modifié 
le mode d’intervention de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors de catastrophes de grande 
ampleur.

Derrière les statistiques impressionnantes se trouvent des personnes dont la vie a été changée par 
notre action : Kannapan Sivalin, à Sri Lanka, qui a pour la première fois de l’eau potable pour elle et 
ses enfants, Mariyam Saamira, aux Maldives, qui est enthousiasmée à l’idée de vivre à nouveau sur 
son «île bien-aimée» après avoir passé quatre ans dans des logements temporaires, et Ismet Nur, 
en Indonésie, qui est heureux de reprendre sa vie, avec son bébé, après être reparti de zéro.

Nous pensons aussi aux capacités que nous avons renforcées dans les Sociétés nationales. Umi 
Alfiyah, 25 ans, ancienne volontaire et aujourd’hui membre du personnel de la Croix-Rouge 
indonésienne, est intervenue après le tsunami à Aceh et lors de séismes, en 2006 à Yogyakarta 
et en 2009 dans le Sumatra occidental. Son rôle est de regrouper les familles dispersées par une 
catastrophe.

Avant-propos
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«J’aime vraiment ce travail, surtout 
quand nous regroupons les familles. 
Les autres programmes fournissent 
des biens matériels. Nous, nous nous 
occupons des besoins émotionnels 
des personnes. Nous retrouvons leur 
famille.»

Permettre aux familles et aux 
communautés de prendre des 
mesures préventives pour elles-
mêmes, sans dépendre d’un soutien 
extérieur, est l’un des enseignements 
clairs et invariables tirés de 
l’opération tsunami.

Le but est toujours de laisser les 
personnes en meilleure situation 
qu’au départ, d’améliorer leurs 
mécanismes d’adaptation et de 
renforcer leur résilience face aux 
dangers futurs. C’est là le vrai héritage 
de l’opération d’aide aux victimes du 
tsunami.

  
 
 
 
 
 
Al Panico 
Chef de l’Unité tsunami

Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge

Les subventions en espèces de la 
Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge ont contribué au 
rétablissement des moyens 

d’existence à Aceh.

Tsunami five-year progress report 2009 | 
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Note sur la lecture du présent 
rapport
Ce rapport sur l’opération après-tsunami, le septième de la série, 
marque le cinquième anniversaire du tsunami dans l’océan Indien.

Il fournit des informations sur les progrès accomplis par la Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge au cours des 12 derniers mois et un 
aperçu de la performance d’ensemble de ces cinq dernières années. 
Il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives de la comparaison 
entre les rapports, car les informations qui y figurent dépendent du 
nombre de Sociétés nationales qui y contribuent, et ce nombre a 
changé au fil des rapports, à mesure que les programmes arrivaient 
à leur terme.

Comme les éditions précédentes, ce rapport est composé de deux 
parties : une vue d’ensemble des programmes, qui reflète les 
progrès accomplis dans les pays touchés par le tsunami, et un volet 
financier qui présente une analyse des fonds reçus et dépensés.

Les informations et les indicateurs relatifs aux programmes illustrent 
la diversité du soutien au relèvement apporté aux personnes 
touchées par la catastrophe. En raison de l’ampleur des opérations, 
les informations fournies par les indicateurs ne peuvent pas rendre 
compte de la totalité du soutien apporté par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge. Ainsi, les chiffres sur les programmes ne tiennent 
pas compte de l’assistance apportée durant la phase d’urgence, de 
l’aide fournie aux étrangers touchés par le tsunami (par exemple, 
les touristes) dans leur propre pays ou de l’attention accordée aux 
personnes ayant des besoins particuliers. Ces programmes figurent 
dans les informations financières.

Les méthodes utilisées pour recueillir des informations sur 
l’avancement des programmes continuent d’être affinées, tandis 
que les données de base et les méthodes de collecte de données 
sont mises à jour pour refléter les divers contextes. Ces facteurs, 
et d’autres, ont entraîné une modification de la définition de 
certains indicateurs, ce qui a provoqué un changement dans les 
chiffres communiqués. Vous trouverez dans les annexes 1 et 2 des 
informations plus détaillées sur les méthodes utilisées.

Les données fournies par les indicateurs et les descriptions de 
ce rapport mettent l’accent sur les trois pays les plus durement 
touchés (Indonésie, Maldives et Sri Lanka), tandis que les 
informations financières couvrent également l’Afrique de l’Est, le 
Bangladesh, l’Inde, la Malaisie, le Myanmar et la Thaïlande.

Glossaire :

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale) : désigne le Secrétariat 
et toutes les Sociétés nationales membres collectivement. Les 
termes « Croix-Rouge et Croissant-Rouge » et « Fédération 
internationale » sont employés indifféremment, mais doivent être 
distingués du « Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge » (le Mouvement), qui rassemble le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale 
et les Sociétés nationales.

Secrétariat : désigne l’entité de coordination représentant les 
membres de la Fédération internationale. Dans l’opération de 
relèvement consécutive au tsunami – comme dans de nombreuses 
autres opérations – le Secrétariat joue également un rôle 
opérationnel.

Aux Maldives, des enfants célèbrent l’ouverture de 
leur nouvelle école, construite par la Croix-Rouge 

et le Croissant-Rouge.
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Ces cinq dernières années, les partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont entrepris la 
plus grande opération de relèvement après une catastrophe de leur histoire.

Durant les cinq ans qui se sont écoulés depuis la catastrophe, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
ont aidé à construire plus de 51 000 maisons en Inde, en Indonésie, aux Maldives, à Sri Lanka et en 
Thaïlande, couvrant près de 12 % des besoins totaux en logements dans tous les pays touchés, soit 
une nouvelle maison sur huit. Rien qu’à Sri Lanka, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont financé  
34 000 maisons, soit 30 % du nombre total de maisons endommagées ou détruites.

Dès le départ, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont insisté sur le fait que le relèvement est 
un marathon et non un sprint. Nous pensions que la mise en œuvre de la plupart des projets de 
reconstruction prendrait au moins cinq ans. La construction de plus de 51 000 maisons dans ce délai 
est un accomplissement remarquable, en particulier au vu de certains des défis qui se sont présentés. 
Par exemple, il a fallu plusieurs années pour résoudre des problèmes d’attribution des terres et de 
titres de propriété sur certains sites en Indonésie. À Sri Lanka, le long conflit qui s’est terminé cette 
année a entraîné la suspension ou le report de nombreux projets dans le nord et dans l’est.

Les maisons représentent un actif financier sûr, mais elles s’accompagnent d’autres infrastructures. 
L’approche globale du relèvement adoptée par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge a en outre 
permis aux populations d’avoir accès à l’eau potable, ce qui a contribué à améliorer leur santé. Les 
habitants peuvent aussi lancer des programmes de création de recettes, qui accroissent les revenus 
des ménages. Pour compléter cette approche, des programmes de réduction des risques à base 
communautaire contribuent à réduire les dangers qui menaceraient la population en cas de future 
catastrophe.

Points forts de l’opération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis 2004 :

• 4 807 000 personnes ont reçu une assistance ;
• 51 395 maisons construites à l’aide de fonds de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
• 21 112 abris temporaires construits en Indonésie, aux Maldives et à Sri Lanka ;
• 289 hôpitaux et dispensaires construits ou réparés ;
• 161 écoles construites ;
• 688 100 personnes ont accès à une source d’eau améliorée ;
• 342 100 personnes ont accès à de meilleurs systèmes de traitement des déchets ou à de meilleures 

latrines ;
• 1 110 200 personnes ont bénéficié de services de santé communautaires ;
• 277 600 personnes qualifiées ou compétentes en matière de soins de santé et de soutien 

psychosocial à base communautaire ;
• 31 170 foyers ont reçu de l’aide pour remplacer ou améliorer leurs actifs et 62 840 ménages ont 

reçu des subventions au titre des moyens d’existence ;
• 38 890 personnes formées à la gestion des catastrophes à base communautaire.

Vue d’ensemble des opérations
«Après le tsunami, nous sommes partis de rien 
ici… mais regardez où nous sommes arrivés.»  
Ismet Nur, village de Kajhu, Banda Aceh, Indonésie.

1

IF
RC

2

Pa
tr

ic
k 

Fu
lle

r, 
IF

RC
 

3

IF
RC

 



Cinq ans après le tsunami – Rapport 2004 – 2009 | 7 

1. Service de pédiatrie, hôpital 
d’Ambalantota, Sri Lanka

2. Promotion de l’hygiène auprès des 
enfants, Galle, Sri Lanka

3. Formation à la mobilisation sociale 
aux Maldives

4. Maisons construites par la Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge, 
Ontachimadam, Sri Lanka

5. Bénéficiaire d’un soutien aux 
moyens de subsistance à son étal, 
Aceh, Indonésie

6. Équipe locale d’intervention 
d’urgence de la Croix-Rouge de  
Sri Lanka, Ampara
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 En bref Total

 Nombre de personnes ayant bénéficié   4 807 000 
de l’aide de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge jusqu’en septembre 2009

 Dépenses totales, arrêtées  2,59 milliards de francs suisses 
en septembre 2009

Les activités réalisées entre septembre 2008 et septembre 2009 comprennent :

• la construction de plus de 9 500 maisons ;
• la fourniture d’un accès à une source d’eau améliorée pour plus de 100 000 

personnes ;
• la construction de plus de 25 écoles ;
• la construction de 90 infrastructures communautaires ;
• la fourniture d’une aide financière au titre des moyens d’existence à plus de 7 000 

ménages ;
• la construction de 17 hôpitaux à Sri Lanka ;
• la fin de presque toutes les constructions – dont 970 maisons – aux Maldives.

Aux Maldives, le plus vaste programme de construction de l’histoire de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge a permis à toute la population d’une île dévastée par le tsunami 
de déménager sur une « nouvelle » île, Dhuvaafaru, où la Fédération internationale a 
construit 562 maisons et toute les infrastructures.

Ces cinq dernières années, le Secrétariat de la Fédération internationale a 
continuellement offert divers services à ses partenaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, notamment en matière de coordination, de ressources humaines, 
de technologies de l’information, de gestion du parc de véhicules, d’achats et 
d’entreposage.

De nombreux programmes sont aujourd’hui intégrés dans les fonctions usuelles des 
Sociétés nationales, conformément à leurs objectifs à long terme. Le Secrétariat 
continue, de façon responsable, à réduire l’ampleur des opérations, à écouler les actifs 
et à s’assurer que les programmes sont menés à terme sans heurts.

Les nouvelles compétences et capacités acquises dans la région après le tsunami sont 
essentielles pour aider les personnes à faire face à la myriade de catastrophes, petites 
et grandes, qui frappent cette région chaque année. Les programmes de l’après-
tsunami, d’alerte rapide et de réduction des risques liés aux catastrophes continuent 
d’établir des communautés plus fortes, plus sûres et plus durables qui s’adaptent aux 
aléas qui les entourent.

En septembre 2009, un violent séisme dans la province indonésienne du Sumatra 
occidental a provoqué une tragédie. Il a aussi montré l’utilité du réseau radio mis sur 
pied après le tsunami pour relier le siège de la Croix-Rouge indonésienne à Jakarta 
avec les bureaux locaux, ce qui permet de maintenir un contact vital avec les équipes 
d’urgence.

À Aceh et à Sri Lanka, les programmes de relèvement devraient être terminés vers 
le milieu de l’année 2010. Les projets restants comprennent la construction de 990 
maisons dans le nord de Sri Lanka, dans une zone qui était inaccessible jusqu’à la fin 
du conflit, en mai 2009. À Sri Lanka, plusieurs projets de construction centrés sur une 
grande infrastructure d’approvisionnement, de traitement et de distribution de l’eau 
se poursuivront en 2011.
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Inde

Bangladesh

Myanmar

Laos

Thaïlande

Cambodge

Viet Nam

Chine

Maldives

Sri Lanka

 Male

Colombo

Banda Aceh

Autres pays*

Indonésie

Personnes bénéficiant 
de services de santé 
communautaires

Personnes ayant accès à une 
source d’eau améliorée et/ou 
un meilleur système 
d’assainissement

Maisons construites

Hôpitaux et dispensaires 
construits ou réparés

Maisons détruites

Communautés ayant des plans 
de gestion des catastrophes

Dégâts et pertes économiques

Personnes tuées ou 
portées disparues

Ménages ayant reçu des actifs 
ou des subventions au titre des 
moyens d’existence

Relèvement Impact

Relèvement Impact

Relèvement Impact

51

21

208 200

136

64 500

164 993

CHF >4,4 milliards

24 931

9 990

27 987

66

152 900

225

267 000

119 562

CHF 1,5 milliard

35 322

45 410

Relèvement Impact

1 514

26

64 300

18

200 300

6 000

CHF 500 millions

108

1 510
21 843

191

684 800

216

498 400

179 312

CHF 4,5 milliards

165 945

37 100

*Autres pays
Inde, Thaïlande, Madagascar, Malaisie, 
Myanmar, Seychelles, Somalie, Tanzanie, 
Yémen, Kenya et Bangladesh

Légendes

Opération Croix-Rouge  
et Croissant-Rouge de 
relèvement après-tsunami
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1. Établir des communautés prospères
 
 Construction d’abris et  À fournir par la Croix-Rouge  Terminés ou en construction 

d’infrastructures communautaires et le Croissant-Rouge
 Abris provisoires   21 112 21 112
 Logements permanents 58 979 57 307
 Écoles 172 169
 Dépenses liées aux abris ou aux   1,021milliard 

infrastructures communautaires   de francs suisses 
jusqu’en septembre 2009

Le 2 mars 2009, une nouvelle île est née aux Maldives. Ce jour-là, plus de 4 000 
personnes de l’île de Kandholhudhoo, rendue inhabitable par le tsunami, ont 
célébré leur déménagement dans une communauté construite pour elles sur l’île 
de Dhuvaafaru, située dans l’atoll de Raa.

Le projet sans équivalent  de Dhuvaafaru est une illustration de l’approche de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans tout projet de construction, le but 
est de reconstruire mieux. Le gouvernement a choisi Dhuvaafaru comme site 
de remplacement en raison de sa taille et de la protection qu’offre le récif. 
Bien que les bâtiments qui s’y trouvent soient plus solides et construits de 
façon à résister à la mousson, des maisons ne suffisent pas à constituer une 
communauté. Sur Dhuvaafaru, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont financé 
la construction de 562 logements et d’autres infrastructures communautaires, 
notamment un bâtiment administratif, des écoles, un auditorium, des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, un complexe 
sportif, des routes et un système d’alimentation électrique. Dhuvaafaru est 
le plus grand projet de construction jamais entrepris par le Secrétariat de la 
Fédération internationale.

Sur d’autres îles des Maldives, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont construit 
952 maisons ainsi que des routes et des systèmes d’évacuation des eaux usées.

Pour répondre aux besoins de communautés et de pays divers, il a fallu 
adopter différentes approches et conclure plusieurs partenariats externes. 
Dans la mesure du possible, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont placé 
les communautés touchées au premier plan des programmes de relèvement 
en les associant à la planification, à l’élaboration et à l’évaluation des projets 
d’hébergement. Une bonne communication et la volonté de promouvoir 
les intérêts de la population cible sont nécessaires pour encourager les 
communautés à jouer un rôle moteur.

L’équité était au centre de la politique menée par la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge pour répondre aux besoins des groupes vulnérables et marginalisés en 
matière d’hébergement. Avec la fin du conflit à Sri Lanka en 2009, la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge ont pu reprendre certains de leurs projets de construction 
interrompus dans le nord. Dans le cadre de ce programme, plus de 900 maisons 
sont construites par des familles touchées à la fois par le tsunami et par le 
conflit.

Les projets de construction ont posé divers défis. Une récente évaluation du 
programme conduit à Sri Lanka, dans le cadre duquel les personnes ont construit 
leur propre maison, a montré que certains ménages ayant à leur tête une femme 
auraient préféré une maison déjà construite. De nombreuses femmes ont 
déclaré qu’elles n’avaient pas les compétences pour superviser la construction 

Indonésie : un séisme de magnitude 9 sur l’échelle de 
Richter, au large de Sumatra, génère des vagues de 
jusqu’à 20 mètres de haut. 230 000 personnes dans 14 
pays bordant l’océan Indien sont tuées. 

La Croix-Rouge et el Croissant-Rouge lancent un appel 
d’urgence et collectent 3,1 milliards de francs suisses.

26 décembre  
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2. Une nouvelle communauté bâtie sur 
un site de réinstallation fourni par le 
gouvernement dans le sud de Sri Lanka.
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1. Une famille d’Aceh devant sa nouvelle 
maison, construite par la Croix-Rouge  
et le Croissant-Rouge.
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et contrôler la qualité. Néanmoins, cette évaluation a aussi révélé un degré 
de satisfaction élevé concernant les aspects liés à la sécurité, l’aménagement 
fonctionnel des maisons, la propriété juridique des terrains et des maisons, et 
l’accès aux services essentiels.

En octobre 2009, une enquête menée auprès de 263 familles sri-lankaises 
disposant de nouvelles maisons a démontré que 59 % d’entre elles estimaient 
que leur situation était meilleure qu’avant le tsunami. Pour la première fois, 
20 % avaient l’électricité et 35 % l’eau courante.

Le programme de construction a en outre connu des événements majeurs, 
notamment un changement législatif à Aceh, qui autorise les femmes à 
posséder des terres. Cette évolution a éliminé un obstacle à la propriété et 
garanti un traitement équitable des bénéficiaires, hommes et femmes.

Janvier 2005
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge engagent 
une opération de secours à grande échelle en 
Indonésie, à Sri Lanka, en Thaïlande et dans 11 
autres pays. 

Mars 2005
Indonésie : la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge interviennent à la 
suite d’un tremblement de terre sur 
l’île de Nias, qui fait 1 000 morts et  
70 000 déplacés. 

Fin 2008, 4 000 habitants des Maldives dont l’île avait été rendue 
inhabitable par le tsunami ont commencé à déménager sur une  
« nouvelle » île, Dhuvaafaru.

Le déménagement a dû être soigneusement planifié. La Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge ont constitué une équipe composée 
de personnel des Maldives, d’un spécialiste du déplacement, d’un 
conseiller en sensibilisation, de dix membres de la communauté 
déplacée et du chef de la communauté et de ses assistants. Des 
groupes se sont régulièrement rendus sur Dhuvaafaru durant la 
construction afin d’observer les progrès et de se sentir intégrés 
dans les processus de prise de décisions.

Le but était de permettre à l’équipe de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et à la communauté de communiquer sur le 
projet afin que les membres de la communauté puissent poser des 
questions, exprimer leurs préoccupations et apprendre à mieux 
connaître la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

Pour attribuer les maisons, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
ont commencé par emmener les soutiens de famille à Dhuvaafaru 
afin qu’ils participent à une loterie en deux parties. Le premier 
tirage déterminait l’ordre dans lequel les participants pourraient 
choisir leur nouvelle maison, le second attribuait les maisons.

Aux Maldives, cinq communautés hôtes ont accueilli 12 000 
personnes de 18 atolls, qui avaient dû quitter leur foyer en raison 
du tsunami. Les écoles ont lutté pour s’adapter, le nombre d’élèves 
ayant parfois doublé du jour au lendemain. Les déplacés étaient 
parfois plus nombreux que les membres de la communauté hôte, 
ce qui provoquait par moments des tensions.

En 2009, en reconnaissance de cette hospitalité, le Secrétariat a 
versé 47 000 francs suisses à chaque communauté hôte pour un 
projet général. Parmi les projets choisis figuraient la construction 
d’une garderie, l’achat d’ordinateurs pour les écoles, l’achèvement 
d’une maison funéraire locale, la réparation d’une ambulance et 
l’installation de citernes de collecte d’eau de pluie.

Certaines communautés touchées par le tsunami ont dû s’adapter 
à un style de logement totalement nouveau. À Kalmunai, dans le 
district sri-lankais d’Ampara, 180 familles ayant perdu leur maison 
dans le tsunami ont participé à la planification et à la construction 

Le gros lot du logement

de leur nouveau complexe d’habitations, comprenant six bâtiments 
de 30 logements chacun. Elles se sont réunies régulièrement pour 
discuter d’aménagements supplémentaires qui ont été intégrés 
dans la conception, comme des barreaux aux fenêtres afin d’éviter 
qu’un enfant ne tombe du premier ou du deuxième étage, ou des 
cheminées dans lesquelles les habitants peuvent cuisiner à la façon 
traditionnelle sur des feux ouverts dans leur appartement.

Pour aider les habitants à s’habituer à leur nouveau logement, la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont conduit divers programmes 
– ateliers de sensibilisation sur la pollution et l’entretien des zones 
communautaires, conseils sur la façon de gérer les dépenses 
communes et les factures d’électricité, etc.

« Les habitants ne sont pas encore totalement habitués à l’idée 
de vivre près d’autres personnes qu’ils connaissent à peine, et il 
est donc important d’établir un sentiment de communauté. La 
clé est de créer un groupe de représentants fort, de renforcer ses 
capacités et de travailler par son intermédiaire », déclare Thomas 
Russell, un délégué de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge chargé 
du logement et du développement des communautés.

À terme, ce groupe communautaire gèrera les appartements et 
entretiendra les zones communes.

Nallaiya Vijaya, 41 ans, mère de trois enfants, qui a perdu sa mère 
et une fille lors du tsunami, figure parmi les résidents qui ont 
contribué à la conception. «En travaillant pour construire mon 
propre foyer, j’ai pu surmonter mon chagrin. J’espère ouvrir une 
petite épicerie pour les autres résidents.»

«Aujourd’hui, je suis si heureuse 
que je ne peux même pas 
l’exprimer. Nous avons vécu 
pendant plus de quatre ans 
dans des abris provisoires et 
aujourd’hui nous sommes de 
retour sur notre île bien-aimée.»

Mariyam Saamira, île de Vilufushi, Maldives.
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 Santé et assistance

 Hôpitaux et dispensaires 363 terminés ou en construction 
 Nombre de personnes ayant accès  1 110 200 

aux soins de santé à base communautaire
 Dépenses liées à la santé et à l’assistance  440 millions de francs suisses (comprenant des 

jusqu’en septembre 2009 projets d’infrastructures d’approvisionnement en 
 eau et d’assainissement)

«Les autres mères me posent souvent des 
questions au sujet de leurs enfants, de 
l’alimentation ou de la manière de repérer les 
problèmes graves, comme la dengue. Je suis 
heureuse de pouvoir fournir des informations 
et aider les autres, car il pourrait s’agir d’une 
question de vie ou de mort. Maintenant, je 
sais exactement quoi faire si quelqu’un est 
gravement blessé et a besoin d’assistance.» 

Cut Resmi, facilitatrice psychosociale communautaire, Banda Aceh, 

Indonésie.

Un aspect important de l’héritage laissé par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge est l’amélioration 
majeure qui a été apportée en rénovant et en reconstruisant les infrastructures de santé en Indonésie, 
aux Maldives et à Sri Lanka. Des milliers de personnes vivant dans les zones rurales bénéficient 
dorénavant de services spécialisés fournis par des hôpitaux et des dispensaires neufs et améliorés. Au 
cours de cette dernière année, la construction des infrastructures de santé a connu une progression 
majeure, résultat de la planification et de la préparation des années précédentes. Sur les 367 
hôpitaux et dispensaires prévus, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge en ont terminé 289, 74 sont en 
construction, et quatre vont être construits. Les projets vont du réaménagement ou de la rénovation 
des dispensaires ou des centres de soins locaux et des installations de stockage d’oxygène, à la 
reconstruction d’hôpitaux entiers.

La construction d’hôpitaux et de structures de santé est un processus long et compliqué. Les phases 
de planification, de conception et d’appel d’offres d’un projet type peuvent durer jusqu’à 12 mois, 
tandis que la construction peut prendre deux ans. De nombreux projets ont été menés dans des 
hôpitaux en fonctionnement, où la difficulté consiste à travailler par étapes sur une période plus 
longue afin de réduire au minimum la perturbation des services essentiels.

Cet investissement est indispensable. Le tsunami a causé de graves pertes parmi le personnel et 
gravement endommagé les infrastructures de santé, dans un secteur qui manquait déjà de ressources 
en raison du conflit ou du manque de développement. Rien que dans la province indonésienne d’Aceh, 
la catastrophe a détruit plus de 400 structures de santé et provoqué le déplacement ou la mort de 
près d’un tiers des professionnels de la santé, affaiblissant encore un système de soins de santé déjà 
mis à rude épreuve par près de trois décennies de conflit. Des maladies évitables comme la dengue 
ou le paludisme sont courantes et trop souvent mortelles. Le défi consiste à donner aux habitants des 
zones rurales un accès à des services de santé de qualité.

Afin de compléter les services de santé en place, l’opération de relèvement engagée par la Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge a mis l’accent sur la formation en matière de santé et de premiers secours 

2. Améliorer la santé

1

Mars 2005
22 000 volontaires et 76 équipes 
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge participent aux activités de 
secours et d’assistance médicale 
d’urgence dans les pays touchés 
par le tsunami. 

La La stratégie Le tremblement 
de terre et le tsunami en Asie 
– Stratégie régionale et cadre 
opérationnel est définie à une 
réunion de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge tenue à Hong 
Kong.

1. Des mères et des nourrissons attendent qu’une sage-femme les examine 
au dispensaire qui a été reconstruit à Suak Bilie, Aceh.
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communautaires, de façon à accroître la capacité des communautés pauvres et 
vulnérables de faire face aux menaces sanitaires actuelles et futures. Dans le cadre 
de ces programmes, les volontaires acquièrent et enseignent des compétences dans 
des domaines comme les premiers secours d’urgence, le soutien psychosocial, la 
santé maternelle et infantile et la promotion de l’hygiène et de la santé. À ce jour, 
plus de 277 000 personnes de la région ont été formées aux soins de santé à base 
communautaire.

Parmi elles, figurent plus de 2 550 volontaires formés par la Croix-Rouge thaïlandaise 
pour mener une campagne de porte-à-porte au cours de laquelle des informations sur 
les priorités sanitaires, comme la sensibilisation à la dengue, l’hygiène des mains, la 
gestion du stress, l’allaitement et la santé infantile ont été transmises à plus de 16 000 
ménages touchés par le tsunami 

Les programmes de santé se sont particulièrement concentrés sur le soutien 
psychosocial, une approche qui accroît la résilience des communautés et des 
individus. Les activités psychosociales visent à répondre aux besoins émotionnels 
immédiats des personnes après une catastrophe et les aident à faire face aux défis 
futurs. Les programmes psychosociaux mis en œuvre après le tsunami comprennent 
la formation du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
et la mise en œuvre de diverses activités, notamment des groupes de soutien, des 
manifestations qui rassemblent les communautés, des programmes relatifs aux 
moyens d’existence et des activités ludiques pour les enfants.

Les principaux groupes cibles des programmes de santé de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sont les groupes vulnérables et marginalisés, notamment les femmes, 
les adolescents, les personnes âgées et les enfants, ainsi que les communautés 
vivant dans les zones rurales et défavorisées. La fourniture d’un meilleur accès à l’eau 
potable, la promotion de l’éducation sanitaire préventive et le soutien à des projets 
de jardins potagers qui améliorent l’alimentation des familles sont des activités 
qui tiennent toutes compte du rôle important que jouent les femmes dans ces 
communautés.

Les projets relatifs à la santé mis en œuvre après le tsunami comprennent encore la 
formation de sages-femmes, la conduite de campagnes de vaccination de masse, la 
distribution de moustiquaires et l’amélioration des services d’ambulances.

La formation en matière de santé a des bénéfices à long terme pour les 
communautés. Dans le cadre d’un projet en Indonésie, une équipe de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge a formé les membres des communautés et encouragé 
l’adoption de meilleures pratiques d’assainissement et d’hygiène. De ce fait, le taux 
de prévalence du paludisme est passé de 43 % à 23 %, les cas d’infection respiratoire 
aiguë, de 46 % à 25 % et la diarrhée, de 45 % à 19 %.

Les Sociétés nationales de la région ont profité des programmes d’aide aux victimes 
du tsunami pour mettre sur pied ou améliorer des programmes de base qui répondent 
aux besoins de leurs communautés. Le Secrétariat continuera de soutenir les Sociétés 
nationales tandis qu’elles intègrent les programmes mis en œuvre après le tsunami 
dans leurs plans de développement à long terme.

Mai 2005
Indonésie : le gouvernement signe avec la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge un accord 
portant sur la construction de plus de 20 000 
logements, de 110 dispensaires et de 117 
écoles, un soutien aux moyens de d’existence 
en faveur de 25 000 familles.

2.  L’hôpital Nintavur d’Ampara, 
Sri Lanka, a été entièrement 
reconstruit par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge.

3.  Un responsable du soutien 
psychosocial de la Croix-Rouge de 
Sri Lanka parvient à faire sourire 
des femmes touchées par le 
tsunami.

4.  Des infirmières portent une 
maquette de leur nouvelle école de 
formation à Ampara, Sri Lanka.
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3. Eau Et Assainissement
 

 Eau, assainissement et promotion de l’hygiène

 Personnes ayant accès à une source d’eau améliorée 688 100
 Personnes disposant de meilleures installations de traitement des 342 100 

déchets et/ou de meilleures latrines 

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge accordent une priorité élevée à la gestion 
des impacts sociaux, économiques et sanitaires du manque d’accès à l’eau 
potable. L’impact du manque d’eau est surtout ressenti par les femmes et les 
enfants, traditionnellement chargés de la collecte de l’eau pour leur famille. 
Depuis des générations, les communautés qui vivent dans les zones côtières 
de certains pays touchés par le tsunami doivent se contenter de réserves 
d’eau de mauvaise qualité et souvent limitées pour boire, cuisiner et se laver. 
Cette situation a été exacerbée quand le tsunami a endommagé ou détruit de 
nombreuses sources d’eau régulières comme les puits familiaux.

Dans le monde entier, les maladies transmises par l’eau sont, de plus en plus, 
la principale cause des maladies récurrentes et des décès. La situation est 
particulièrement grave après une catastrophe, lorsque les mauvaises pratiques 
d’hygiène, la méconnaissance du mode de transmission des maladies et le 
manque d’eau potable accroissent les risques.

Pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, les sources d’eau sûres constituent 
un ingrédient essentiel du succès et de la durabilité du relèvement après une 
catastrophe. C’est un élément clé de l’établissement de communautés plus sûres 
et plus résilientes, qui contribue fortement au développement.

Diverses interventions ont été menées durant l’opération tsunami, notamment :
• la distribution de filtres à eau ménagers en céramique ;
• la réhabilitation de puits endommagés ;
• l’installation de latrines communes et de bornes-fontaines dans les villages ;
• la purification et la distribution d’eau durant la phase d’urgence ;
• l’installation de systèmes de collecte de l’eau de pluie dans les foyers et les 

écoles ;
• l’installation de systèmes d’évacuation des eaux usées et de traitement des 

déchets pour les communautés récemment créées ;
• la construction d’une grande infrastructure d’approvisionnement, de traitement 

et de distribution de l’eau ;
• la promotion de la santé et de l’hygiène.

Déjà plus de 688 000 habitants des pays touchés par le tsunami ont obtenu 
un accès à l’eau potable et plus de 342 000 personnes de la région disposent 
dorénavant de meilleures installations de traitement des déchets et/ou latrines. 
Quand les projets restants seront terminés et que les réseaux de distribution 
d’eau seront connectés aux bassins hydrographiques, environ 858 000 personnes 
auront accès à l’eau potable.

«Dans notre zone, nous manquons cruellement d’eau potable pour la boisson et pour 
cuisiner. C’est la première fois que j’entends parler de purification d’eau et de filtres à 
eau. C’est aussi la première fois que mes enfants et moi avons la possibilité de boire 
de l’eau potable pure.» 
Kannapan Sivalin, Vaharai, Sri Lanka, veuve, mère de trois enfants et propriétaire d’un filtre à eau ménager en céramique.

Août 2005
Indonésie : l’accord de paix 
entre le gouvernement et le 
Mouvement pour un Aceh libre 
met fin à 30 ans de conflit et 
améliore l’accès humanitaire. 

Décembre 2005
Indonésie : 20 000 logements 
temporaires sont en construction.
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1. Château d’eau construit par la Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge pour 
approvisionner en eau la population de 
Pottuvil, dans l’est de Sri Lanka.

2. Ouvriers installant une canalisation 
d’évacuation des eaux usées sur l’île de 
Dhuvaafaru, Maldives.
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En général, l’eau et l’assainissement 
évoquent des puits, des robinets 
et des latrines, et non un jardin 
luxuriant, plein de papayers, de 
grenadiers, de bananiers, de 
gombos, de gourdes, de kankun (un 
légume ressemblant au chou frisé) 
et d’épinards.

C’est le moyen employé par 
Nilanthi Gunasekara pour créer un 
système hygiénique et durable chez 

Un héritage vert

elle, à Dadalla, un village de la côte sud de Sri Lanka. Sa famille fait 
partie des plus de 2 100 familles qui participent à un programme, 
géré par la Croix-Rouge de Sri Lanka en collaboration avec d’autres 
partenaires Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui adopte une 
approche globale des systèmes d’assainissement.

Son jardin paradisiaque pousse sur une terre qui filtre les eaux 
usées du ménage. Il contribue à purifier les eaux usées de la fosse 
septique tout en permettant aux plantes de s’épanouir.

«Nous jardinions déjà, mais avec l’aide de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, nous avons voulu cultiver encore plus 
de légumes et de fruits, déclare Nilanthi. Nous avons aussi 
acquis des connaissances sur le compost et ses avantages pour 
l’environnement.»

Les volontaires et le personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge montrent aux familles comment incorporer des approches 
novatrices et écologiques – comme le compostage et le jardinage 
– dans leurs systèmes d’assainissement. Les familles sont 
encouragées à cultiver non seulement des plantes, mais aussi des 
fruits et des légumes, afin de purifier leurs jardins des toxines, et 

de produire de la nourriture pour leur famille. L’idée est d’intégrer 
le programme dans la vie des familles et des communautés afin 
que ses bénéfices soient durables à long terme.

«Maintenant, nous mangeons des fruits et des légumes tous les 
jours, sourit Nilanthi. Et parfois, nous donnons notre surplus à nos 
voisins dont les jardins sont plus petits.»

Dans un autre village de Sri Lanka, la famille de Sarath Fernando 
profite aussi des avantages d’un jardin. Là, le programme de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est légèrement différent. Les 
participants utilisent des composteurs afin de réduire l’impact des 
catastrophes.

Leur village, Egoda Uyana North, subit depuis longtemps des 
épidémies, des inondations des rues et d’autres problèmes 
environnementaux. Il a été particulièrement touché par le 
tsunami, qui a détruit une partie de la communauté.

Avec l’aide de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la famille 
Fernando utilise un composteur pour évacuer les déchets 
ménagers qui bloquent les bouches d’égout et provoquent des 
inondations durant la saison des pluies. L’eau stagnante entraîne 
une prolifération des moustiques et une augmentation des cas de 
maladies qu’ils transmettent, comme la dengue.

Avec le soutien et les conseils de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, la communauté a décidé d’établir un système efficace 
d’élimination des déchets, comprenant l’utilisation généralisée de 
composteurs, de façon à réduire les inondations des rues et les cas 
de dengue.

«Grâce au composteur, les déchets ne sont plus un problème… Il 
contribue à prévenir les inondations, rend l’environnement plus 
propre, et nous fournit en outre un engrais organique qui nous 
aide à cultiver des légumes frais», dit Sarath.

Les systèmes d’eau de meilleure qualité contribuent à la santé des populations et à leur 
développement socioéconomique. En Thaïlande, un système simple de collecte de l’eau 
de pluie a facilité la vie des familles à faible revenu, qui n’ont plus besoin d’acheter de 
l’eau durant la saison sèche ou de la transporter sur de longues distances. Dorénavant, les 
musulmans d’un village n’ont plus à dépenser 3,50 francs suisses par jour pour acheter de 
l’eau afin de faire leurs ablutions avant leurs prières quotidiennes.

Ces cinq dernières années, 216 000 personnes à Sri Lanka ont obtenu accès à l’eau potable 
grâce à de grands projets d’infrastructures d’approvisionnement en eau desservant les 
sites où les personnes déplacées ont été relogées après le tsunami et, dans certains cas, 
des villes entières. Ces grands projets ne sont possibles que lorsque la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge travaillent en partenariat avec d’autres organismes tels que les comités 
nationaux chargés de l’approvisionnement en eau et des égouts.

La pose de conduites d’eau potable ou la construction de latrines sont des activités 
essentielles, mais des améliorations durables en matière de santé ne sont possibles que 
lorsque les populations adoptent de bonnes pratiques d’hygiène. En 2009, une enquête 
menée suite à une campagne de promotion de l’hygiène sur l’île indonésienne de Nias 
a révélé que le nombre de personnes qui se lavaient les mains avec de l’eau et du savon 
avant de manger avait augmenté d’environ 25 %.

Pour que les communautés s’approprient les projets communautaires, il leur est souvent 
demandé de fournir des ressources comme du sable, du gravier ou de la main-d’œuvre. 
Dans de nombreux cas, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont établi des comités locaux 
chargés de l’eau et de l’assainissement, de façon à garantir que les nouvelles installations 
sont entretenues et gérées à long terme. 

Avril 2006 
Maldives : achèvement et 
remise des premiers logements

Sri Lanka : les changements dans 
la zone tampon non constructible 
permettent d’élargir le programme 
de construction de logements sous 
la responsabilité des propriétaires. 
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3.  Une écolière thaïlandaise se 
rafraîchit après avoir participé à 
un programme de sensibilisation à 
l’hygiène.
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Sri Lanka : construction des premiers logements 
Community Recovery and Reconstruction Partnership 
(Association pour le relèvement et la reconstruction 
communautaires).
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Mai 2006
Indonésie : un tremblement de terre à 
Yogyakarta fait 5 749 morts et détruit 127 000 
logements. La Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge mettent en place un programme 
de secours d’urgence et de logements 
temporaires.

Juin 2006
Indonésie : achèvement des 
premiers logements permanents à 
Nias et à Aceh.

4. Des communautés qui s’adaptent 
 
 Gestion des catastrophes et réduction des risques Nombre prévu Nombre effectif
 Communautés disposant d’un plan d’urgence ou de  1 246  595 

préparation aux catastrophes
 Personnes formées à la gestion des catastrophes à   38 890 

base communautaire
 Dépenses jusqu’en septembre 2009  139 millions de  

  francs suisses

L’établissement de communautés plus fortes et plus sûres est à la base de 
tous les programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qu’il s’agisse de 
santé, d’eau et d’assainissement, de construction ou de moyens d’existence.

En plus de renforcer la résilience générale, un certain nombre de programmes 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge visent à réduire la vulnérabilité des 
populations face aux aléas naturels. Ils travaillent avec les membres des 
communautés exposées et s’appuient sur leurs connaissances et leur savoir-
faire, afin qu’ils évaluent mieux les dangers de leur environnement, sachent 
comment réagir aux messages d’alerte rapide, et aient les compétences et 
l’équipement nécessaires pour survivre et aider les autres.

Depuis le tsunami, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont aidé à créer près de 
600 programmes de réduction des risques dans lesquels les communautés se 
chargent de cartographier les aléas auxquels elles sont soumises et de conduire 
de petits projets de prévention et d’atténuation des effets, par exemple 
l’amélioration des systèmes de drainage afin de prévenir les inondations 
durant la mousson, la construction de murs de rétention ou la plantation de 
mangroves protectrices le long des côtes exposées en Indonésie, à Sri Lanka et 
en Thaïlande. Déjà plus de 38 000 personnes ont été formées à l’évaluation et 
à la gestion des risques dans leur propre environnement.

Les programmes visent aussi à établir des sections fortes qui répondent aux 
besoins locaux et augmentent le nombre de volontaires qualifiés. La Somalie 
a été le pays d’Afrique de l’Est le plus durement touché par le tsunami, qui a 
fait 400 morts et disparus. Le Croissant-Rouge de Somalie a, depuis, recruté 
13 administrateurs de la gestion des catastrophes chargés de superviser les 
activités et de gérer les volontaires. Neuf sections du Croissant-Rouge ont 
formé des équipes d’intervention d’urgence qui conduisent des exercices de 
crise.

Les systèmes d’alerte rapide – pratiquement inexistants avant le tsunami 
– sont essentiels pour que les personnes puissent agir rapidement et sauver 
des vies et des biens. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge travaillent avec les 
gouvernements, les donateurs, les médias et les communautés locales afin 
de renforcer les systèmes d’alerte rapide, en particulier à l’échelon local. À Sri 
Lanka, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge soutiennent un réseau d’alerte 
rapide qui rassemble 51 communautés comptant en tout 400 000 personnes. 
Des cartes numériques d’évacuation en cas de danger ont été élaborées pour 
les 51 communautés, en collaboration avec le gouvernement et le Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), afin de 
définir des voies et des lieux d’évacuation plus sûrs.

1. Des volontaires du village de Tibang, Aceh, 
dressent un calendrier des risques sanitaires 
saisonniers, comme le paludisme.

2. La Croix-Rouge thaïlandaise a établi quatre 
postes de sauvetage en mer le long du 
littoral de la province de Phang Nga.
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Septembre 2006
Sri Lanka : l’escalade du conflit 
interne dans le nord et le nord-est 
du pays entraîne la suspension des 
programmes après-tsunami, qui 
prennent du retard. 

Juillet 2006
Thaïlande : l’île de Sriboh-ya est dotée de son premier 
service de soins de santé de base géré par des 
volontaires de la Croix-Rouge thaïlandaise. 

Depuis le tsunami, il est évident que les Sociétés nationales de la région ont 
noué des relations plus étroites avec les organismes nationaux de gestion des 
catastrophes de leur gouvernement. À l’échelon international, le Secrétariat 
a mené le processus d’élaboration de lignes directrices pour la révision de 
la législation, de façon à faciliter l’afflux de secours et à améliorer l’accès 
des experts en cas de catastrophe de grande ampleur. Le gouvernement 
indonésien a déjà adopté une nouvelle loi sur la gestion des catastrophes et 
un règlement spécial sur le rôle des organisations humanitaires internationales 
dans la gestion des catastrophes, qui comprend un certain nombre de 
recommandations tirées des lignes directrices du Secrétariat.

Ces activités sauvent des vies. Dans cette région exposée aux catastrophes, les 
préparatifs et les systèmes mis sur pied après le tsunami dans l’océan Indien 
sont constamment mis à l’épreuve. Le changement climatique provoque déjà 
une augmentation des catastrophes localisées de petite ampleur, et cette 
tendance devrait se poursuivre.

La Croix-Rouge indonésienne a utilisé avec succès ses capacités renforcées 
d’intervention en cas de catastrophe lors d’urgences récentes. Dans le cadre de 
l’intervention suite au séisme à Padang, dans le Sumatra occidental, en 2009, 
des vétérans du tsunami qui étaient formés en matière d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement dans les situations d’urgence sont arrivés à Padang 
avec des dispositifs de purification afin de produire 600 000 litres d’eau 
potable par jour à partir de l’eau sale de la rivière.
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3.  Des volontaires de la Croix-Rouge 
plantent des arbres pour créer une 
mangrove et protéger les zones côtières 
vulnérables à Aceh Jaya.

Les pays touchés par le tsunami ont régulièrement l’occasion de 
mettre leurs capacités à l’essai lorsqu’ils sont confrontés à des 
menaces comme les catastrophes naturelles et les épidémies. 
En moyenne, l’Asie et le Pacifique subissent plus de 40 % 
des catastrophes enregistrées dans le monde. Deux à trois 
catastrophes de grande ampleur se produisent tous les deux 
ans. Cette situation est aggravée par un nombre croissant de 
catastrophes localisées de moindre ampleur. Depuis le tsunami, la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont répondu à pas moins de cinq 
séismes majeurs qui ont frappé la « ceinture de feu », une zone 
sismique très active située le long de l’archipel indonésien.

La Croix-Rouge indonésienne constitue un bon exemple de 
renforcement des capacités. Après le tsunami, la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge ont travaillé avec leurs homologues du 
gouvernement, d’autres organisations humanitaires et les 
communautés locales pour renforcer les systèmes d’alerte rapide 
dans la région, en particulier à l’échelon communautaire. À Aceh, 
la Croix-Rouge indonésienne a établi un réseau de communication 
radio (HF et VHF) qui rassemble toutes ses sections à Aceh et à 
Nias. Ce réseau relie également le siège de la Société nationale 
et sa section dans la province du Sumatra du Nord. Plus de 60 
opérateurs radio ont été formés et aident les sections dans 
l’utilisation quotidienne des radios.

Cette approche a été affinée après le séisme de Padang, lorsque 
les équipes de volontaires de la Croix-Rouge ont reçu une 
formation et que les premiers abris temporaires ont été construits 

Renforcer les capacités dans la tragédie

en quelques semaines, ce qui a considérablement réduit le temps 
que les rescapés ont dû passer sous tente ou sous des bâches. Le 
réseau d’opérateurs radio est entré en fonction en maintenant 
ouvertes des lignes de communication vitales. Des stocks de 
secours d’urgence constitués à l’avance dans la zone ont permis de 
distribuer de l’aide immédiatement aux rescapés et 200 volontaires 
de satgana (intervention en cas de catastrophe) se sont déployés 
dans les zones sinistrées afin d’évaluer les besoins urgents. Des 
volontaires chargés du soutien psychosocial, qui avaient été formés 
à Aceh, sont également arrivés à Padang afin d’aider les adultes et 
les enfants à surmonter ce traumatisme. Une grande partie de ces 
capacités efficaces d’intervention en cas de catastrophe provient 
directement de l’expérience acquise lors de l’opération d’aide aux 
victimes du tsunami.
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«Au début, ce n’était qu’une émission de radio, mais une 
combinaison plus complexe d’approches de communication s’y 
est rapidement ajoutée», déclare Colm Byrne, représentant de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le but était d’informer les habitants d’Aceh sur les progrès de la 
réhabilitation et de la reconstruction, et de leur donner un autre 
moyen d’exprimer leurs opinions.

Le programme radio de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Rumoh PMI (Palang Merah Indonesia, ou Croix-Rouge 
indonésienne), a débuté en juillet 2006 sur 38 stations, avec 
des émissions de discussions en direct, des pièces de théâtre 
bihebdomadaires, et des annonces du service public. Les sujets 
étaient définis sur la base de questions reçues par courrier 
électronique, par SMS ou par téléphone. Des personnes ayant 
des connaissances spécialisées étaient invitées à répondre 
aux questions en direct. Par exemple, un porte-parole du 
gouvernement était invité à répondre à des questions sur les titres 
de propriété. Les sujets les plus sensibles touchaient au logement 
et aux infrastructures, mais les auditeurs posaient également 
des questions sur l’éducation, la microfinance, la santé, l’eau et 
l’assainissement et les moyens d’existence.

Rumoh PMI a aussi contribué à apprendre aux habitants d’Aceh 
comment et pourquoi les catastrophes naturelles se produisent, 
tout en leur montrant comment prévenir les pertes en vies 
humaines et la destruction des moyens d’existence en étant 
préparés et informés.

Une émission télévisée hebdomadaire d’une heure appelée 
«Indonesian Red Cross Coffee Shop» s’est ajoutée à l’émission 
radio. Pendant 18 semaines, cette émission de discussion s’est 
intéressée chaque semaine à un sujet différent. Elle comprenait 
des experts invités, une séance de questions et de réponses en 
direct, des interventions du public et une partie «quiz».

Le droit de répondre 

Un autre projet, lancé en janvier 2007, était un mensuel dont 26 
numéros ont été distribués dans 14 districts à Aceh, fournissant 
des informations à jour sur les progrès accomplis dans le 
relèvement après le tsunami.

Une unité de sensibilisation de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge répondait quotidiennement à des questions ou à des 
problèmes. En trois ans, l’unité a reçu 6 000 SMS demandant de 
l’aide sur des sujets comme le logement, l’eau et l’assainissement, 
la santé, l’éducation et les questions hommes-femmes. Dans le 
village de Lamulo, où 125 ménages avaient perdu leur source 
d’eau potable après le tsunami, l’unité de sensibilisation a négocié 
avec le fournisseur d’eau local pour qu’il reconnecte le village à 
une source d’eau potable.

Fin 2009, l’émission télévisée, le mensuel et l’unité de 
sensibilisation, ayant atteint leur but, ont progressivement 
disparu. Mais certains des enseignements tirés en chemin ont été 
appliqués à une autre catastrophe. Après le séisme de Padang, 
la Croix-Rouge indonésienne a annoncé à la radio, à la télévision, 
dans les journaux et sur des prospectus, qu’il était possible de 
lui envoyer des SMS auxquels elle répondrait. Durant l’opération, 
la Croix-Rouge a reçu quelque 300 messages sur divers sujets, 
notamment les besoins non satisfaits et les problèmes lors des 
évaluations ou des distributions.

«Avant la formation, je ne savais pas comment identifier les 
plus vulnérables et leur donner la priorité dans nos distributions 
de secours. Aujourd’hui, je sais ce qu’est une gestion efficace et 
coordonnée des secours et combien il est important d’être soi-
même bien préparé pour aider les autres.» 

Sebastiampillai Ramya, membre de l’équipe d’intervention d’urgence de section, Croix-Rouge de 

Sri Lanka

4

4. Des villageois d’Aceh Besar apprennent, 
dans le cadre d’un programme de réduction 
des risques de catastrophes, à dispenser les 
premiers secours aux blessés.

5. Des volontaires de la Croix-Rouge font 
des exercices d’échauffement avant leur 
formation au sauvetage en mer sur la plage 
de Negombo, Sri Lanka.
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Novembre 2007
Indonésie : le programme Croix-Rouge  
et Croissant-Rouge de construction de  
20 000 logements temporaires à Aceh  
est achevé.

Septembre 2007
Indonésie : la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge participent à 
l’évacuation de 500 000 personnes lors 
de l’alerte au tsunami lancée après un 
tremblement de terre. 
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5. Un revenu plus sûr 
 
 Moyens d’existence Total
 Foyers ayant bénéficié du remplacement  31 170 

ou du renforcement des actifs
 Foyers ayant bénéficié de subventions de  62 840 

soutien aux moyens d’existence
 Dépenses liées aux moyens d’existence  160 millions 

jusqu’en septembre 2009 de francs suisses

«Maintenant, je peux envoyer mes enfants à l’école. Mon mari 
et moi n’avons pas été plus loin que le collège, mais j’espère que 
mes enfants seront plus instruits.» 

Mariani, 27 ans, mère de quatre enfants et bénéficiaire de trois petits prêts commerciaux utilisés 

pour agrandir son épicerie, Blang Krueng, Aceh, Indonésie.

En plus d’avoir provoqué des pertes massives en vies humaines et en biens, le 
tsunami a détruit la capacité des populations de gagner leur vie. Rien qu’aux 
Maldives, une évaluation conjointe des Nations Unies, de la Banque mondiale 
et de la Banque asiatique de développement, a estimé que la catastrophe avait 
anéanti l’équivalent de 62 % du produit intérieur brut.

Les programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge relatifs aux moyens 
d’existence se concentrent sur le renforcement et la diversification des sources 
de revenus. Ils visent en outre à consolider la cohésion sociale et l’intégration 
positive dans et entre les communautés.

À ce jour, plus de 31 000 ménages ont reçu de l’aide pour remplacer ou 
améliorer leurs actifs, comme les bateaux de pêche endommagés ou perdus 
lors du tsunami, et des fonds ont été versés à plus de 62 000 ménages pour les 
aider à rétablir leurs moyens d’existance.

Reflétant la diversité et les préférences des communautés et des individus, 
les programmes relatifs aux moyens d’existence ont pris différentes formes, 
notamment :

• le rétablissement de commerces comme la restauration rapide ou la 
construction de bateaux ;

• la formation professionnelle dans les métiers de la construction, du tourisme 
et de la couture ;

• la construction de bâtiments communautaires comme des marchés ou des 
infrastructures de séchage du poisson ;

• l’amélioration de l’accès aux crédits et des compétences commerciales pour 
les groupes vulnérables ;

• la création de coopératives pour des activités comme le fumage et la vente 
de poisson ou la couture ;

• des subventions en espèces permettant d’acquérir du bétail, des outils 
agricoles ou des semis, ou de suivre une formation.

Nous entreprenons aussi des programmes avec des partenaires ayant des 
compétences complémentaires dans des secteurs spécifiques comme 
l’agriculture et l’aquaculture.

1. Des subventions en espèces ont aidé des 
bénéficiaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à créer des recettes à 
travers des projets d’élevage de bétail.

2. Des femmes participent à un cours de 
couture dans le cadre d’un projet de gestion 
des catastrophes et de soutien aux moyens 
d’existence, au village de Daeh Baro, Aceh.

3. À Aceh, les projets de construction de 
bateaux ont fourni des emplois, une 
formation et des bateaux de pêche mieux 
conçus

1

2

3

Août 2008
Sri Lanka : remise de l’hôpital général de 
Kantale, la première des 69 structures de 
santé construites par les partenaires Croix-
Rouge et Croissant-Rouge.

Septembre 2008
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
assurent à 500 000 personnes l’accès à 
des sources d’eau améliorées.
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Après une catastrophe, il n’est pas rare de découvrir que les 
secours n’apportent pas d’avantages durables à certaines des 
familles les plus pauvres et les plus marginalisées. Un des obstacles 
est le manque d’accès aux prêts commerciaux et aux services 
financiers.

À Sri Lanka, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont commencé un 
test sur quatre ans avec SANASA, une coopérative de microfinance 
qui compte plus de 800 000 membres et 25 ans d’expérience. Dans 
le cadre de ce test, 750 des familles les plus pauvres du district de 
Matara, dans le sud, auront accès aux petits crédits de SANASA.

La plupart des ménages choisis sont actuellement trop dépendants 
de sources de revenus imprévisibles, comme l’agriculture 
saisonnière, la pêche et le travail journalier. La montée des prix 
des produits de base et l’inflation élevée ont rendu leur situation 
économique de plus en plus précaire. Le plan consiste à diversifier 
leurs sources de revenus et à instaurer une culture de l’épargne. Le 
projet offre une approche globale qui inclut tout, de la formation 
financière à l’accès aux crédits et aux assurances.

En Indonésie, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge se sont associés 
à Yayasan Mitra Duafa (ou Yamida), une institution de microfinance 
qui utilise le modèle introduit par la Grameen Bank. 

Parmi les clients de Yamida figure Nasriah, 50 ans, mère de six 
enfants, qui a perdu son mari et deux enfants lors du tsunami. 
Chaque matin, elle parcourt plus d’un kilomètre et demi à pied 
jusqu’à la rivière de Krueng Aceh. Après avoir laborieusement 
ramassé des huîtres, elle les ouvre et les prépare pour les vendre 
sur le marché.

Nasriah utilise son crédit pour acheter un petit bateau qui lui 
permettra de ramasser davantage d’huîtres en moins de temps. 
Comme d’autres clients de Yamida, elle devra rembourser son 

Le crédit réduit les risques pour  
les plus pauvres

emprunt par petits versements hebdomadaires. Une fois son crédit 
remboursé, Nasriah pourra en obtenir un autre, plus important.

Nasriah est l’une des quelque 17 500 femmes d’Aceh Basar et Aceh 
Jaya qui bénéficient de petits crédits commerciaux pour des projets 
comme des étals de légumes, des cafés, des ateliers de couture 
ou de tissage, et la vente de tissus pandan. Un système de soutien 
comprenant des réunions hebdomadaires et une formation financière 
garantira qu’elles acquièrent de nouvelles compétences et touchent 
des revenus plus stables à long terme.

Mariani, 27 ans et mère de quatre enfants, a récemment reçu son 
troisième prêt de Yamida. Le premier l’avait aidée à faire et à vendre 
du cake karah pendant qu’elle vivait avec sa famille dans un abri 
temporaire, le tsunami ayant emporté leur maison.

Aujourd’hui, elle tient une petite épicerie qui contribue à répondre 
aux besoins de sa famille et à payer les frais de scolarité de ses 
enfants.

«Je suis heureuse car maintenant je peux envoyer mes enfants à 
l’école, dit-elle. Mon mari et moi n’avons pas été plus loin que le 
collège, mais j’espère que mes enfants seront plus instruits.»

Les interventions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière de 
moyens d’existence sont intégrées dans des programmes divers. Par exemple, 
dans le cadre d’un projet de logements de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, nous pourrions lier de petits prêts pour des projets de jardins potagers 
à l’éducation des familles en matière d’alimentation et de bonnes pratiques 
d’hygiène.

Les programmes relatifs aux moyens d’existence s’adressent à la fois aux 
communautés relogées après le tsunami et aux communautés d’accueil qui 
vivaient déjà dans la région. Des projets comme la construction de centres 
communautaires, de marchés et de bibliothèques ont rassemblé les deux 
communautés. L’évaluation de ces programmes a donné des résultats positifs. 
Il est ressorti d’une évaluation que le ciblage des communautés relogées 
après le tsunami et de leurs hôtes permettait de promouvoir la cohésion et la 
confiance.

Décembre 2008
Maldives : remise officielle de 
l’île de Dhuvaafaru, le projet de 
construction le plus important de 
l’histoire de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. 562 logements ont 
été construits.
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4. Une femme d’Aceh montre les piments rouges qu’elle a produits dans 
son jardin potager grâce à une subvention aux moyens d’existence.

5. Les programmes de remplacement de bateaux, des moteurs et du 
matériel de pêche ont aidé les pêcheurs à reprendre leurs activités.
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Avril 2009
Indonésie : fermeture de l’agence 
gouvernementale pour la 
réhabilitation et la reconstruction 
d’Aceh et de Nias (BRR).

6. Tirer des enseignements du tsunami
Conscients de l’ampleur et de la portée extraordinaires de l’opération de relèvement, la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge ont assuré une évaluation et un suivi approfondis et intenses de tous les 
aspects de l’opération tsunami. Plus de 200 évaluations et examens conduits durant l’opération de 
relèvement ont permis à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge d’ajuster les programmes de façon à 
les rendre plus efficaces, ouverts à tous, responsables et durables.

Les enseignements tirés tout au long de l’opération après-tsunami ont été appliqués non seulement 
aux actions en cours mais aussi à des interventions d’urgence plus récentes. Ils ont aussi influé sur 
l’élaboration de la Stratégie 2020, le document directeur de la Fédération internationale. « Sauver 
des vies, protéger les moyens d’existence, et renforcer le relèvement après les catastrophes et les 
crises » est le premier objectif de la Stratégie. Cette approche garantit que des liens sont établis 
entre les opérations passées et les interventions futures.

Le Secrétariat a défini un certain nombre d’enseignements clés, qui peuvent être tirés de 
l’expérience commune des partenaires externes et internes, des gouvernements et d’autres 
organisations. Les dix principaux enseignements figurent ci-après.

1. Une reconnaissance institutionnelle et une direction ferme sont 
nécessaires pour que le relèvement devienne réellement une 
composante essentielle de l’intervention en cas de catastrophe.
Renforcer les capacités de relèvement
L’opération tsunami a mis en évidence la nécessité, pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, de 
développer des capacités spécialisées au-delà des domaines traditionnels que sont la préparation 
aux situations d’urgence et l’intervention. L’un des enseignements clés de l’opération après-tsunami 
est que les communautés ont besoin de programmes globaux qui apportent une assistance au 
relèvement après une catastrophe et un soutien à la reconstruction de sociétés où chacun a 
sa place, et mettent l’accent sur la réduction de la vulnérabilité aux futures catastrophes. Les 
programmes qui répondent à ces exigences comprennent le rétablissement de services essentiels 
comme l’approvisionnement en eau, l’assainissement et le logement ; la protection de la santé 
– en particulier par des programmes psychosociaux ; le rétablissement des moyens d’existence; et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire.

2. Il faut élaborer, dès le début d’une intervention en cas de 
catastrophe, des plans associant les secours, le relèvement et le 
développement, en prenant le temps de consulter les communautés, 
les gouvernements et les partenaires.
De quoi avez-vous besoin ?
Une évaluation des besoins menée peu après le séisme de mai 2006 à Yogyakarta (Indonésie) a 
montré que le manque d’abris était le problème le plus urgent. Par conséquent, la Croix-Rouge 
indonésienne et la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont distribué des espèces aux personnes 
qui avaient perdu leur logement et ont formé des étudiants de l’université qui se sont portés 
volontaires pour travailler avec les communautés afin de les aider à construire des abris provisoires.

Les équipes d’évaluation et de coordination sur le terrain et les autres mécanismes d’intervention 
en cas de catastrophe employés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge incluent désormais 
systématiquement des experts du relèvement, pour veiller à ce que les besoins des communautés 
soient compris et prévus de façon globale, et soient pris en compte dès les premières phases de 
toute intervention d’urgence.
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Présentation du rapport The 
Tsunami Legacy : Innovation, 
breakthroughs and change, 
par le “Tsunami Global Lessons 
Learnt Project” au siège des 
Nations Unies à New York. 
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3. Pour se montrer responsable vis-à-vis des bénéficiaires et des communautés, il 
faut les placer au centre des programmes en les associant à la conception, à la 
mise en œuvre et au suivi des programmes.
Qui est le moins bien loti ?
Aux Maldives, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont travaillé avec les communautés pour identifier les foyers 
les plus vulnérables. L’une des approches utilisées était un classement en fonction du bien-être, établi par des 
volontaires des communautés qui évaluaient chaque ménage et attribuaient des points en fonction de critères 
convenus. Les ménages les plus en détresse bénéficiaient d’une assistance. Un avantage fondamental du processus 
était que la communauté elle-même, par le biais des volontaires, désignait les personnes les plus vulnérables. Les 
ménages qui recevaient une assistance indiquaient en outre comment ils pouvaient contribuer au projet et le type 
de soutien dont ils avaient besoin.

4. La réduction des risques doit faire partie intégrante du relèvement afin de 
vraiment reconstruire des communautés plus sûres et plus résilientes.
Vous sentez-vous en sécurité ? 
Après le tsunami, les programmes d’alerte rapide et de préparation aux catastrophes ont été intensifiés. Le 
personnel et les volontaires de la Croix-Rouge indonésienne sont formés à l’utilisation de divers dispositifs 
technologiques, simples ou complexes, permettant d’avertir les populations des risques, notamment les 
talkies-walkies portables, les SMS, les sirènes et les mégaphones. Grâce à la présence de ses volontaires dans la 
communauté, la Croix-Rouge indonésienne peut jouer un rôle clé en encourageant la population à participer à des 
formations et à des exercices de préparation aux catastrophes, et à intégrer le réseau du système d’alerte rapide.

5. Les partenariats peuvent contribuer à étendre la portée d’une organisation 
afin qu’elle puisse répondre à l’ensemble des besoins des communautés, en 
particulier dans des domaines où les compétences et les capacités sont limitées.
La force des partenariats
À Sri Lanka, la Croix-Rouge de Sri Lanka, les partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Banque mondiale 
et ONU-Habitat ont établi le Partenariat pour le relèvement et la reconstruction communautaires afin d’aider les 
habitants à reconstruire leur maison et les infrastructures communautaires. Les partenaires ont mis en commun 
leurs compétences en matière de mobilisation de la communauté, d’eau et d’assainissement, de construction de 
maisons, de mobilisation sociale et de services bancaires commerciaux et de développement pour le bénéfice des 
familles touchées par le tsunami. D’autres partenariats avec le secteur privé et d’autres organisations humanitaires 
ont aidé la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à aider les communautés touchées à travers des projets de soutien aux 
moyens d’existence.

Juin 2009
Thaïlande : ouverture de 
quatre postes de recherches 
et de sauvetage en mer, 
dotées de bateaux, systèmes 
de télécommunications et 
volontaires qualifiés. 

Mai 2009 Sri Lanka : la paix est 
déclarée.

«Vous savez que des enseignements ont vraiment été tirés 
lorsque vous arrêtez d’y penser et que vous vous contentez  
de les appliquer.» 

Dans The Tsunami Legacy, un rapport publié par le Tsunami Global Lessons Learned Project.

 C
ro

ix
-R

ou
ge

 fi
nl

an
da

is
e



Cinq ans après le tsunami – Rapport 2004 – 2009 | 23 

Août 2009
Maldives : le Croissant-Rouge 
des Maldives, la plus récente 
Société nationale au monde, voit 
le jour. Première réunion de son 
Assemblée générale.

Septembre 2009
Indonésie : un violent 
tremblement de terre frappe 
le Sumatra occidental, faisant 
1 117 morts. La Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge engagent 
une opération de secours 
d’urgence.

6. La responsabilité à l’égard des donateurs par le biais 
d’un suivi, d’une évaluation et de comptes rendus 
efficaces doit être garantie. 
Faire rapport sur la performance
La gestion et l’utilisation des fonds considérables qui nous ont été confiés par 
le public mondial étant une immense responsabilité, l’opération après-tsunami 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est soumise à un audit annuel interne 
et externe, mené par des sociétés comptables internationales renommées, 
conformément à notre engagement en matière de transparence et de 
responsabilité. Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de mesurer 
l’impact de notre travail sur les communautés et nous faisons état de ces 
évaluations dans nos rapports publics. Tous les six mois, des rapports sur les 
opérations donnant des détails sur nos programmes et notre performance 
financière sont publiés sur notre site Internet, http ://www.ifrc.org/fr/tsunami.

À l’échelon mondial, le Secrétariat intervient de près dans le Système d’évaluation 
de l’impact des activités de relèvement après-tsunami, dont le but est 
d’analyser les données pour assurer un suivi multisectoriel et ainsi permettre 
la validation ou l’actualisation des plans de relèvement. Cette analyse, qui 
fournit des informations sur la planification des parties prenantes, est utile aux 
gouvernements, aux donateurs, aux partenaires et aux bénéficiaires. Elle informe 
les bénéficiaires des progrès et de l’impact des programmes et contribue à 
générer des données sur l’utilisation des fonds et les résultats pour les donateurs, 
les partenaires et le public.

7. Le renforcement des capacités des Sociétés nationales 
hôtes doit être stratégique, durable et centré sur les 
priorités de l’hôte, même durant des programmes de 
relèvement de grande ampleur.
Naissance d’une nouvelle Société nationale 
Les avantages concrets de l’opération après-tsunami de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge aux Maldives ont poussé la communauté à porter un vif intérêt à 
la création d’une Société nationale dans le pays. Avec le soutien du gouvernement 
et de partenaires Croix-Rouge et Croissant-Rouge, le Croissant-Rouge des 
Maldives a été juridiquement reconnu en 2009 et a commencé à planifier des 
programmes sur la base des besoins locaux.

1 2

1.  Un enfant joue sur les équipements 
ludiques fournis par la Croix-
Rouge et le Croissant-Rouge, Thaa 
Veymandhoo, Maldives.

2.  À Sri Lanka, les subventions 
en espèces pour les jardins 
maraîchers ont favorisé 
l’augmentation des revenus des 
femmes.

3.  Une Sri-Lankaise reçoit un colis 
familial de la Croix-Rouge.
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8. La coordination doit être efficace sur les plans 
stratégique et opérationnel. Il faut pour cela des 
ressources suffisantes et des rôles clairement définis.
Travailler ensemble
Dès le début de l’opération après-tsunami, le Secrétariat de la Fédération 
internationale, le CICR et les Sociétés nationales ont convenu d’une approche 
coordonnée du Mouvement vis-à-vis des secours en fonction du mandat, des 
atouts, des capacités et de la présence préalable de chacun dans la région. Un 
cadre de coordination du Mouvement a été créé et mis en œuvre en Indonésie 
et à Sri Lanka pour clarifier les rôles et les responsabilités, permettre le partage 
d’informations et harmoniser les efforts de la Société nationale hôte, des Sociétés 
nationales donatrices et du CICR. De plus, une stratégie régionale et des stratégies 
par pays ont été établies.

9. Une culture de la gestion des risques, soutenue par des 
plans et des systèmes fiables de suivi des risques, réduit 
les risques financiers et juridiques.

 Comment gérons-nous les risques ?
Les risques sont inhérents aux interventions internationales d’urgence et aux 
programmes humanitaires, mais ils peuvent être gérés et des mesures peuvent 
être prises pour les réduire. Ces dernières années, les pratiques de gestion des 
risques ont été affinées et renforcées au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Les délégations, les équipes et les départements définissent, suivent et 
gèrent activement les risques relevant de leur responsabilité et effectuent des 
contrôles afin de réduire leur exposition aux autres risques repérés.

Le Secrétariat a créé un Comité d’audit et de gestion des risques chargé d’évaluer 
les risques généraux pour l’organisation et de garantir la mise en œuvre de 
stratégies et de mesures adéquates.

1. Des volontaires de la Croix-Rouge 
indonésienne se préparent à 
ramasser des corps au lendemain 
du tsunami, Aceh.

2. Des écoliers maldiviens simulent un 
tsunami dans cadre d’un exercice 
d’alerte rapide pour la gestion des 
catastrophes.

3. Les canalisations installées dans 
le cadre des programmes « eau 
et assainissement » de la Croix-
Rouge ont relié des centaines 
de communautés au système 
d’adduction d’eau potable.

1 2

3

Décembre 2009
4,807 millons de personnes ont 
bénéficié de l’assistance de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 51 395 
logements ont été construits. 
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10. Les systèmes de gestion des ressources humaines doivent répondre aux 
besoins des programmes d’intervention en cas de catastrophe et de 
relèvement de grande ampleur.

Trouver les experts 
Trouver la bonne personne pour le bon poste, au bon endroit et au bon moment, reste l’un des problèmes 
clés de la gestion des ressources humaines dans l’environnement complexe d’une opération d’urgence 
et de relèvement. Une étude récente a confirmé qu’il était difficile de trouver des personnes hautement 
qualifiées et disposées à commencer à travailler dans des délais très courts, dans des conditions difficiles 
et pour un salaire plus faible que dans le secteur commercial. C’est en particulier le cas pour les personnes 
ayant des compétences très demandées dans le secteur commercial, notamment dans la construction.
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Regarder vers l’avenir

«Un profond sentiment de participation et d’engagement règne dans les 
communautés. Les personnes que nous avons formées prennent la direction 
des activités menées pour évacuer les autres, les emmener vers des lieux sûrs, 
relayer les informations, et préserver l’unité de la communauté.» 

Nadeeja Abeydheera, administratrice auxiliaire, Croix-Rouge de Sri Lanka.

À mesure que les programmes d’aide aux victimes du tsunami sont menés à terme ou intégrés dans les 
activités à long terme des Sociétés nationales, les communautés sont mieux préparées pour la vie de tous 
les jours et les aléas qui se présentent. Dans la plupart des pays, les activités de relèvement cèdent la place à 
un développement à long terme, conforme aux programmes essentiels de la Société nationale.

À Aceh et à Sri Lanka, la majorité des programmes de relèvement devrait être achevée vers le milieu 
de l’année 2010. Dans la région, toutefois, les programmes de réduction des risques et de gestion des 
catastrophes seront poursuivis longtemps. La gestion des catastrophes est un domaine d’activités essentiel 
pour toutes les Sociétés nationales. C’est aussi un processus de développement à long terme qui passe 
par le renforcement des capacités des Sociétés nationales locales et à l’échelon communautaire. Il faut des 
années, et non des mois, pour renforcer les capacités, et certaines Sociétés nationales donatrices se sont 
engagées à soutenir des programmes communautaires de réduction des risques jusqu’en 2012 au moins, 
notamment en fournissant des formations, des équipements et des fonds pour des projets communautaires.

Une autre priorité est de soutenir les Sociétés nationales dans la transition des programmes après-tsunami 
aux plans de développement à plus long terme. Les Sociétés nationales d’Indonésie et de Sri Lanka étaient 
présentes avant la crise et continueront à l’être dans l’avenir pour fournir des services humanitaires.

Jusqu’en 2009, les Maldives étaient l’un des rares pays au monde à ne pas avoir de Société nationale. Le 
Croissant-Rouge des Maldives, récemment créé, dispose aujourd’hui d’un plan de développement provisoire 
qui soutiendra les communautés vulnérables ces prochaines années.

Le Secrétariat joue toujours son rôle de coordination en soutenant et en guidant le retrait responsable des 
Sociétés nationales partenaires des opérations après-tsunami.

Dans la région, des rapports destinés aux donateurs et des rapports sur les programmes continueront 
de montrer comment les fonds ont été dépensés. Des évaluations finales et des enquêtes de satisfaction 
des bénéficiaires seront conduites afin de mieux comprendre notre performance et de structurer notre 
approche des opérations futures.
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  Pas d’indicateurs de résultats de programmes1 Totaux Maldives Sri Lanka Indonésie Autres2

 1 Nombre estimatif de personnes ayant  4 807 000 256 0003  1 980 0004  � 247 0005  � 324 000 
 bénéficié de l’aide de la Fédération  
 internationale et de ses partenaires  
 (en ayant recours à une méthode globale  
 uniquement et non par secteur)

 Santé et assistance, y compris infrastructure en matière d’eau et d’assainissement

 2 Nombre de personnes ayant accès à une   167 900 107 900 63 700 104 200 0 
 source d’approvisionnement en eau  
 améliorée (établissements temporaires)

  Nombre de personnes ayant accès à une   412 300 107 900 152 300 203 600 56 400 
 source d’approvisionnement en eau  
 améliorée (établissements permanents)

  Nombre total de personnes ayant accès à  688 100 107 9006 216 000 307 800 56 400 
 une source d’approvisionnement en eau  
 améliorée 

  Nombre total de personnes devant avoir   857 900 113 100 310 100 362 700 72 000 
 accès à une source d’approvisionnement  
 en eau améliorée (prévu)

 3 Nombre de personnes ayant accès à des   342 100 92 400 51 000 190 600 8 100 
 installations de gestion des déchets ou à des  
 latrines améliorées (construites selon les  
 normes du projet Sphere7)

 4 Nombre de personnes diplômées ou  277 600 2 400 232 900 27 400 14 900 
 compétentes en matière de premiers  
 secours communautaires  
 (y compris psychosociaux) 

 5 Nombre de personnes ayant bénéficié de   1 110 200 64 300 152 900 684 8008  208 200 
 services sanitaires au niveau de la  
 communauté

 6 Hôpitaux et  Opérationnels/en service9 304 26 66 191 21

   Terminés 289 26 48 194 21�0

   En construction  74 1 21 52 0

   Prévus  4 0 0 4 0

Nombre total d’hôpitaux   367 27 69 250 21 
ou de dispensaires à livrer

Analyse programmatique 
Tableau 1 : Analyse des indicateurs de résultats de programmes1

NC : non communiqué; SO : sans objet Les chiffres traduisent les progrès réalisés au 30 septembre 2009

dispensaires 
construits ou 
réhabilités

1.  Les informations sur les programmes figurant dans le présent rapport proviennent des contributions des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et des organisations travaillant sur le terrain dans les pays sinistrés ainsi que du Secrétariat de la Fédération internationale, qui 
mène des opérations de relèvement après-tsunami au nom de plus de 100 Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les organisations et 
Sociétés nationales qui ont communiqué des données pour le chapitre du présent rapport consacré aux résultats de programmes sont celles des 
pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique – communauté des Flandres, Belgique – communauté francophone, Canada, 
Chine, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Seychelles, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande et Turquie.

2.  Bangladesh, Inde, Seychelles, Somalie et Thaïlande

3.  Maldives : ce chiffre comprend les bénéficiaires d’une campagne de vaccination contre la rougeole dans le cadre de laquelle les partenaires 
de l’Initiative de lutte contre la rougeole et le gouvernement des Maldives ont vacciné plus de 80 % de la population du pays, à savoir des 
hommes et des garçons âgés de 6 à 25 ans et des femmes et des fillettes âgées de 6 à 35 ans (comprenant les femmes en âge de procréer). 
C’était la première fois dans l’histoire du pays qu’une campagne de vaccination de masse de cette nature était menée. Le chiffre comprend 
aussi le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une campagne d’information et de prévention du ministère de la Santé sur la fièvre dengue 
et le chikungunya (des tracts élaborés conjointement par la Fédération internationale et le ministère de la Santé publique des Maldives ont été 
distribués massivement à Malé et dans les atolls).
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  Pas d’indicateurs de résultats de programmes Totaux Maldives Sri Lanka Indonésie Autres

  Abris et constructions communautaires

 7 Abris provisoires   Terminés 21 112 1 084 105 19 923 0

   En construction 0 0 0 0 0

   Prévus 0 0 0 0 0

 Nombre total d’abris à livrer 21 112 1 084 105 19 923 0

 8 Logements   Occupés�� 47 554 1 349 24 812 21 342 51

   terminés 51,395 1,514 27,987 21,843 51

   En construction 5 912 0 5 905�2 0 7

   Prévus 1 672 0 1 468�3 200 4

 Nombre total de logements à livrer 58 979 1 514 35 360 22 043 62

 9 Écoles construites ou   Opérationnelles/ 155 11 34 94 16 
  en service  

   Terminées 161 14 34 96 17

   En construction 8 0 0 6 2

   Prévues  3 0 0 3 0

 Nombre total d’écoles à livrer 172 14 34 10514 19

 10 Autres structures   Opérationnelles/ 332 147 21 158 6 
  en service  

   Terminées 362 150 21 184 7

   En construction 59 4 0 55 0

   Prévues 8 2 0 5 1

 Nombre total d’autres structures  429 156 21 244 8 
communautaires à livrer

construits

réhabilitées

communautaires 
construites ou 
réhabilitées15

4.  Sri Lanka : il reste difficile d’estimer le nombre de personnes bénéficiaires à Sri Lanka au plus petit échelon administratif possible (échelon Grama 
Nildhari ou GN), dans la mesure où les noms des GN ne sont pas enregistrés par tous les partenaires. Les chiffres ont augmenté en raison de 
données collectées auprès de 5 GN supplémentaires.

5.   Indonésie : ce chiffre ne comprend pas les plus de 2,7 millions de personnes qui ont été atteintes à travers la campagne de sensibilisation à la 
grippe aviaire et humaine, menée à l’intérieur et à l’extérieur des régions touchées par le tsunami.

6.  Les personnes ayant un accès à une source améliorée dans les établissements temporaires ont finalement été installées dans des logements 
permanents. Les chiffres sont donc identiques pour cet indicateur pour éviter un comptage multiple.

7.  Moins de 20 personnes par latrine ; des latrines communales avec une séparation entre hommes et femmes, et la fourniture d’eau et d’articles 
d’hygiène.

8.  Indonésie : ce chiffre ne comprend par les personnes atteintes à travers la campagne de sensibilisation à la grippe aviaire et humaine, menée à 
l’intérieur et à l’extérieur des régions touchées par le tsunami.

9. Certains hôpitaux et dispensaires sont toujours considérés comme étant « en construction », bien qu’ils soient opérationnels/en service.

10. Somalie : après vérification des données, le chiffre a été réduit.

11. Ce chiffre est basé sur les taux d’occupation au moment de la remise des logements.

12. Sri Lanka : dans certains cas, la construction a été achevée mais les rapports d’achèvement des travaux n’ont pas encore été présentés. 

13. Sri Lanka : ce chiffre comprend les logements qui sont actuellement construits dans des zones auparavant inaccessibles. 

14. Indonésie : le nombre d’écoles a diminué à la suite d’une réévaluation des besoins.

15. Ces structures sont notamment des installations communautaires telles que des salles de réunion, des centres communaux, des jardins 
d’enfants, etc.

permanents  
construits
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   Pas d’indicateurs de résultats  Totaux Maldives Sri Lanka Indonésie Autres 

de programmes

 Moyens d’existence

 11 Nombre de foyers ayant bénéficié du   31 170 20 7 930 13 87016  9 350 
 remplacement ou du renforcement 
 des actifs

 12 Nombre de foyers ayant bénéficié des   62 840 1 490 37 480 23 230 640  
 subventions aux moyens d’existence 

  Fourchette de la subvention  SO MVR 2 000 – LKR 15 000 – IDR 11,713 – SO 
 (en devise locale)   MVR 60 360 LKR 42 000  IDR 20millions

  Montant moyen de la subvention SO MVR 25 803 LKR 28 500 IDR 3 322 946 SO

  Gestion des catastrophes

 13 Pourcentage de la population  SO NC 40% 3% SO  
 couverte par les stocks pré positionnés 

 14 Nombre de communautés Terminé 595 18 225 216 136 
 

   Prévu 1 246 18 394�7  38918  445 
  

 15 Nombre de personnes formées   38 890 500 340 35 560 2 490 
 à l’évaluation de la vulnérabilité et  
 des capacités ou à la gestion des  
 catastrophes communautaire

  Appui aux programmes et coordination

 16  Nombre d’organisations et de Sociétés   25 3 11 15 10 
 nationales de la Croix-Rouge et du  
 Croissant-Rouge travaillant dans le pays 

  Nombre d’organisations et de Sociétés  32 9 20 21 10 
 nationales de la Croix-Rouge et du  
 Croissant-Rouge ayant fourni des  
 données relatives au programme pour  
 le présent rapport

ciblées pour l’élaboration 
d’un plan d’urgence 
ou de préparation aux 
catastrophes pour 
toutes les catastrophes 
majeures.

16.   Indonésie : le chiffre a été  réduit sur la base de rapports plus exacts. 

17.  Sri Lanka : le nombre de communautés ciblées a été revu à la baisse après examen des données de tous .

18.  Indonésie : en application de la politique du gouvernement indonésien, tous les projets de relèvement après-tsunami devront être   
 achevés d’ici fin décembre 2010. Le portefeuille des projets a été ajusté en conséquence et le nombre des communautés ciblées a  
 donc diminué.
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Informations financières 
La Fédération internationale� a reçu au total CHF 3 125 millions2. Cette somme représente CHF 10 millions 
de recettes supplémentaires par rapport à la période précédente en raison des intérêts perçus. 

1. Les informations figurant dans le présent état financier combinent des données financières non vérifiées provenant de 42 Sociétés nationales 
indépendantes (énumérées ci-dessous) et du Secrétariat de la Fédération internationale, qui mène des opérations de relèvement après-
tsunami au nom de plus de 100 Sociétés nationales ayant contribué directement à son Appel tsunami. Les données financières ayant servi 
à l’établissement du présent rapport ont été fournies par les Sociétés et des organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays 
suivants  : Allemagne, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique – Communauté des Flandres, Belgique – communauté francophone, Canada, 
Chine, Chypre, Corée (Rép. de), Danemark, Émirats arabes unis, États-Unis, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, 
Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Macau, Malaisie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Norvège, Qatar, Pays-Bas, Royaume-Uni, Seychelles, 
Singapour, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande et Turquie

2. Les états financiers ont été établis en devises locales et convertis en francs suisses, la devise officielle dans laquelle sont établis les rapports du 
Secrétariat de la Fédération internationale. Les taux de change utilisés ont été établis de la manière suivante : le taux de change utilisé pour 
les recettes est le taux moyen pondéré des recettes encaissées par le Secrétariat de la Fédération internationale du 27 décembre 2004 au 30 
septembre 2009 ; le taux de change utilisé pour les dépenses est le taux moyen du 27 décembre 2004 au 30 septembre 2009 ; et le taux du 30 
septembre 2009 est utilisé pour toutes les dépenses prévues. Le tableau résumé des taux utilisés figure à l’annexe 2, Notes et méthode employée 
pour la présentation des informations financières combinées.

Figure 1.1 

Sources pour le total des fonds recueillis – en millions de francs suisses (CHF)

Figure 1.2 

Désignation des fonds recueillis – en millions de francs suisses (CHF)

Comme déjà mentionné dans les rapports précédents, la plupart des contributions reçues par la 
Fédération internationale n’avaient pas d’affectation spécifique, comme on le voit sur le graphique 1.2.



30 | Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Au 30 septembre 2009, CHF 2 590 millions, soit 83 % avaient été dépensés dans tous les pays 
touchés par le tsunami.

3. Les états financiers ont été limités à sept catégories. Chaque Société nationale a sa propre comptabilité financière et ses propres codes. Par 
conséquent, à des fins de consolidation des données financières, les données communiquées par les Sociétés nationales ont été regroupées en 
sept catégories, comme indiqué au graphique 2.1. Des définitions et une liste détaillée de ces catégories sont données dans la version en ligne du 
présent rapport.

Figure 2.1 

Total des dépenses par catégorie – en millions de francs suisses (CHF)

Les graphiques 2.1 et 2.2 indiquent les dépenses arrêtées au 30 septembre 2009 par domaine de 
programme3 et lieu des opérations. Les domaines dans lesquels les dépenses des membres de la 
Fédération sont les plus importantes restent le logement et la construction communautaire  
(CHF 1 021 millions). 

Le graphique 2.2 montre que c’est en Indonésie (CHF 1 254 millions) et à Sri Lanka  
(CHF 676 millions) que les dépenses ont été les plus élevées.

Figure 2.2 

Total des dépenses par pays – en millions de francs suisses (CHF)
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Le graphique 3 donne le détail des dépenses effectuées par pays4 et par programme.

Le graphique 4.1 indique de quelle manière les dépenses sont réparties entre le Secrétariat de la Fédération 
internationale, les 42 Sociétés nationales membres faisant rapport pour cette période et d’autres partenaires extérieurs 
à la Fédération internationale. La plus grande partie des dépenses est effectuée par des membres de la Fédération 
internationale, 23 % des programmes étant conduits par d’autres acteurs afin d’éviter les doublons inutiles ou les 
lacunes dans la fourniture d’assistance. La part de l’assistance fournie par ces organismes extérieurs est restée stable 
ces dernières années, en légère baisse par rapport aux premiers rapports.

4. L’Afrique de l’Est représente les pays suivantes  : Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles, Somalie et Tanzanie.

Figure 4.1 

Institutions travaillant avec des fonds Fédération

Figure 4.2

Fonds dépensés par les partenaires non membres  
de la Fédération
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5. Les rapports financiers des cinq premiers cycles du rapport consolidé ont été limités à la période 2005-2010, mais ont été étendus à 2011 pour le 
sixième cycle, plusieurs Sociétés nationales ayant fait des plans pour 2011 et au-delà. Aux fins de la consolidation des données financières, a été 
demandé aux Sociétés nationales d’adapter leurs plans à la période présentée dans le graphique 5.

De nombreuses Sociétés nationales membres de la Fédération internationale indiquent que les programmes de 
relèvement se poursuivront au moins jusqu’en 20115. Le graphique 5 représente les dépenses prévues, 2011 inclus.

Selon les projections, le reste des fonds destinés à l’opération tsunami sera principalement attribué, dans le cadre 
du relèvement, aux domaines des services et des infrastructures de santé, de l’eau et de l’assainissement, de la 
construction d’abris et d’infrastructures communautaires, et des moyens d’existence. Des dépenses considérables 
sont en outre prévues pour des programmes à long terme de réduction des risques liés aux catastrophes et de 
développement organisationnel.

Figure 5 

Prévisions et dépenses combinées (2004–2010+) – en millions de francs suisses (CHF)
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Annexe 1 
Notes et méthode employée pour les indicateurs de résultats des programmes

1. Estimation du nombre total de personnes bénéficiant de l’aide de la Fédération inter-
nationale et de ses partenaires
Une liste des communautés (villages) aidées par les différentes Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a été établie afin de collecter des données relatives aux bénéficiaires (nombre de personnes touchées), en 
utilisant les données relatives à la population correspondantes. Il s’agit à l’heure actuelle de la méthode la plus fiable 
pour comptabiliser les bénéficiaires et limiter les doubles comptages, notamment lorsque de nombreux partenaires 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge travaillent dans un même pays. La plupart des pays disposent de données désagrégées 
au niveau du sous-district ou même du département. Dans chaque pays, le Secrétariat de la Fédération internationale a 
cherché à obtenir auprès du bureau national de la statistique ou du centre d’information post-humanitaire des Nations 
Unies des données sur la population désagrégées au plus petit niveau territorial possible.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge notent ensuite le nom des villages ou départements 
dans lesquels elles interviennent (y compris les organisations externes, les organismes, etc. financés par des Sociétés 
nationales). Le personnel du Secrétariat de la Fédération dans le bureau du pays établit la liste finale des villages 
(avec une seule entrée ; c’est-à-dire que chaque village n’apparaît qu’une seule fois), intègre les données relatives 
à la population correspondante et calcule le total. La Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge locale ajoute 
ensuite les noms des villages dans lesquels elle mène des projets qui ne sont pas appuyés dans le pays par une 
Société nationale partenaire, ces données étant déjà été prises en compte. Pour les programmes nationaux comme 
les programmes d’alerte rapide, seules les zones (villages, sous-districts, etc.) dans lesquelles les programmes sont 
pleinement opérationnels (dont la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont responsables) sont enregistrées. 

2. Santé et assistance, y compris eau et assainissement
2.a. Nombre de personnes ayant accès à une source d’eau améliorée (établissements temporaires et permanents)

2.a.i.  Sont considérées comme des sources d’eau améliorées : eau courante, bornes-fontaines, forages, puits protégés, 
sources protégées, eau de pluie. Ne sont pas considérées comme des sources d’eau améliorées : puits non 
protégés, sources non protégées, eau fournie par des vendeurs, eau en bouteille (en raison de préoccupations 
relatives à la quantité d’eau fournie, non à la qualité), eau fournie par camion-citerne.

2.a.ii.  L’accès à une « source d’eau améliorée » est censé fournir au moins 20 litres d’eau par personne et par jour, 
et se trouver à une distance ne dépassant pas 1 000 mètres du domicile. Source : OMS et UNICEF, Conseil de 
concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement et http:milleniumindicators.org. 

2.a.iii. Pour calculer le nombre de personnes bénéficiant d’un meilleur accès, on a noté et additionné les surfaces de 
captage pour le réseau de distribution d’eau construit ou amélioré. 

2.a.iv.  Enfin, selon la même méthode, les partenaires ont noté le nombre de personnes ciblées devant bénéficier d’un 
accès amélioré à une source d’approvisionnement en eau à l’avenir (prévu).

2.b.  Nombre de personnes ayant accès à de meilleures installations de traitement des déchets ou à de meilleures 
latrines (construites selon les normes du projet SPHERE). Il s’agit du nombre de personnes potentiellement 
concernées par la construction ou la réhabilitation d’équipements de gestion des déchets ou de latrines. Seules 
les personnes bénéficiant de latrines construites ou réhabilitées suivant les normes du projet Sphère ont été 
prises en compte. 

2.c.  Nombre de personnes «diplômées» ou compétentes en matière de premiers secours communautaires 
(notamment en premiers secours psychosociaux). Il s’agit du nombre de personnes ayant suivi avec succès 
la formation en premiers secours communautaires. Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
compté au minimum le nombre de personnes ayant suivi la formation, sur la base des registres de formation.

2.d.  Nombre de personnes ayant bénéficié de soins de santé communautaires. Il s’agit du nombre de personnes 
ayant bénéficié de soins de santé communautaires dispensés par la Croix-Rouge/le Croissant-Rouge (premiers 
secours, promotion de l’hygiène, soutien psychosocial, soins ophtalmologiques et autres services et traitements 
médicaux). Les personnes qui ont été formées pour fournir ou faire connaître ces services ne sont pas prises en 
compte.

2.e.  Hôpitaux et centres de soins construits ou réhabilités

Cet indicateur a été ventilé comme suit :
• Nombre d’hôpitaux et centres de soins construits ou réhabilités : le nombre d’établissements construits prend en 

compte ceux qui sont achevés ou presque achevés (mais qui fournissent des prestations) ; le nombre d’établissements 
réhabilités ne prend en compte que ceux qui sont totalement réhabilités.
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• Nombre d’établissements achevés opérationnels : l’indicateur doit rendre compte du nombre d’établissements 
dans lesquels le gouvernement peut honorer ses engagements, et donc rendre la structure utilisable. Les autres 
problèmes, comme les obstacles à l’accès, devraient être évoqués dans des commentaires.

• Nombre d’hôpitaux et de centres de soins en construction : indique simplement le nombre d’établissements dans 
lesquels un travail important de construction ou de réhabilitation a commencé.

• Nombre d’hôpitaux et de centres de soins prévus pour le futur : c’est le nombre prévu d’établissements pour lesquels 
des plans avancés ont déjà été élaborés.

• Nombre total d’hôpitaux et de centres de soins à livrer : il s’agit du nombre total d’établissements construits, en 
construction et prévus (il ne comprend pas les établissements opérationnels pour éviter le double comptage).

3. Construction d’abris et d’infrastructures communautaires
Abris provisoires construits 
Cet indicateur est ventilé comme suit :

• Nombre d’abris terminés : il s’agit du nombre d’abris provisoires terminés (même s’ils ne sont pas encore occupés). 
Pour qu’ils soient considérés comme terminés, la plus grande partie de la construction doit être réalisée et avoir 
reçu un certificat de conformité, le titre de propriété doit avoir été délivré (le cas échéant) et le logement doit être 
habitable. 

• Nombre d’abris en construction : il s’agit du nombre d’abris provisoires en construction mais pas encore terminés.

• Nombre d’abris planifiés : il s’agit du nombre d’abris provisoires que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge doivent 
encore construire ou qu’ils financent mais qui sont construits par d’autres partenaires. 

• Nombre total d’abris à livrer : il s’agit du nombre total d’abris provisoires à livrer (construits, en construction et 
prévus).

Logements permanents construits 
Cet indicateur est ventilé comme suit :

• Nombre de logements terminés : il s’agit du nombre de logements qui ont été construits, reconstruits ou réhabilités 
d’une autre manière (mais pas nécessairement occupés). Construit signifie que la plus grande partie du travail est 
faite et que le logement est habitable et a été livré. 

• Nombre de logements occupés : il s’agit du nombre total de logements effectivement occupés. 

• Nombre de logements en construction : il s’agit du nombre de logements que l’on prévoit de construire ou de 
réhabiliter et dans lesquels le travail a déjà commencé. Ne sont pas incluses les zones de construction prévues par le 
gouvernement (mais pour lesquelles aucune étude ou planification de site n’a été faite).

• Nombre de logements prévus : il s’agit du nombre de logements permanents qui doivent encore être construits par 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ou financés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge mais construits par d’autres 
partenaires.

• Nombre total de logements à livrer : il s’agit du nombre total de logements permanents devant être fournis, obtenu 
en additionnant les logements terminés, en construction et planifiés. Ce chiffre ne comprend pas les logements 
occupés, ce qui représenterait un double comptage. 

Écoles construites ou réhabilitées 
Cet indicateur est ventilé comme suit :

• Nombre d’écoles construites/réhabilitées – il s’agit du nombre d’écoles construites ou réhabilitées. Le bâtiment est 
considéré comme terminé lorsque l’école peut l’utiliser, et le fait.

• Nombre d’écoles construites/réhabilitées qui sont opérationnelles/en service: il s’agit du nombre d’écoles qui sont 
pleinement opérationnelles.

• Nombre d’écoles en cours de construction ou de réhabilitation : il s’agit du nombre d’écoles devant être construites 
ou réhabilitées qui ont entrepris le processus, en effectuant au moins un travail préparatoire.

• Nombre d’écoles à construire ou réhabiliter (prévues) : il s’agit du nombre total d’écoles devant encore être 
construites ou réhabilitées.

• Nombre total d’écoles à livrer : il s’agit du nombre total d’écoles à fournir, obtenu en additionnant les écoles 
terminées, en cours de construction ou de réhabilitation ou prévues (mais pas les écoles opérationnelles/en service, 
pour éviter les double comptages).

Autres infrastructures communautaires construites ou réhabilitées 
La méthode appliquée est similiaire à celle décrite ci-dessus.
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4. Moyens de subsistance
4.a.  On définit un foyer comme étant l’ensemble des personnes et des membres d’une famille vivant sous le même 

toit (même si plusieurs familles cohabitent). Ce sont les foyers qui ont été pris en compte, et pas les familles 
ou les personnes, même si les actifs fournis ne répondent pas aux besoins de l’ensemble du foyer. Ce chiffre 
ne comprend pas les foyers ayant reçu des aides, prêts ou de l’argent sous une autre forme. Ces derniers sont 
représentés par un autre indicateur. La nature des actifs donne des indications sur les foyers à inclure. Par 
exemple, certains pêcheurs ont reçu des grands bateaux pour la pêche hauturière afin de contribuer au retour 
à l’emploi de ceux qui travaillaient auparavant sur ces bateaux. Par conséquent, l’intervention visait à aider la 
personne qui recevait le bateau ainsi que ceux qui y seraient employés. En l’espèce, la personne recevant le 
bateau (un foyer) a été comptée, de même que les personnes employées sur le bateau (x nombre de foyers). 
Cependant, d’autres bénéficiaires indirects, comme les personnes fournissant la glace ou les services de 
transport pour permettre aux pêcheurs d’amener leurs produits au marché n’ont pas été comptés. 

4.b.  Nombre de foyers ayant reçu des aides de soutien aux moyens de subsistance. Il s’agit du nombre de foyers ayant 
reçu une aide financière directe sous une forme ou une autre.  

4.c.  Le nombre de foyers ayant bénéficié d’un remplacement ou d’un renforcement des actifs n’inclut pas ceux qui 
ont bénéficié indirectement de l’aide financière. On n’a pas compté non plus les aides matérielles en nature, qui 
sont mesurées par l’indicateur n° 10.

5. Gestion des catastrophes
5.a.  Pour calculer la part de la population couverte par des stocks constitués à l’avance, le numérateur est le nombre 

de personnes couvertes et le dénominateur est la population totale.

 NB : De nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et organisations ont réclamé cet 
indicateur, même s’il est parfois difficile à établir. Quoi qu’il en soit, il pourrait être utile de modifier cet 
indicateur de l’une des manières suivantes 1) il serait peut-être plus réaliste ou plus exact d’utiliser comme 
dénominateur les populations exposées ou 2) la « population des zones actuellement visées par des 
interventions de préparation aux catastrophes », ou à ce stade, il serait peut-être plus facile pour certains pays 
de 3) se contenter de comptabiliser le nombre de personnes qui bénéficieraient des stocks constitués à l’avance. 
Chaque pays peut décider quelle version des indicateurs est la mieux adaptée à ses opérations, du moment que 
tous les membres qui transmettent des informations dans le pays utilisent la même définition de l’indicateur. 
Bien que le présent rapport fasse état des dépenses et des réalisations se rapportant aux opérations d’aide aux 
victimes du tsunami, cet indicateur peut présenter des résultats provenant de programmes de préparation aux 
catastrophes plus généraux.  

5.b.  Nombre de communautés disposant d’un plan d’urgence ou de préparation aux catastrophes élaboré pour tous 
les risques majeurs (terminé). Il s’agit du nombre de communautés avec lesquelles les Sociétés nationales et 
organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont déjà travaillé et qu’elles ont aidé à terminer un plan 
d’urgence ou de préparation aux catastrophes.  

5.c.  Nombre de communautés ciblées pour l’élaboration d’un plan d’urgence ou de préparation aux catastrophes 
pour tous les risques majeurs (prévu). Il s’agit du nombre de communautés avec lesquelles les organisations 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge envisagent de travailler dans l’élaboration de plans d’urgence ou de 
préparation aux catastrophes. « Communauté » peut avoir des acceptions différentes selon le contexte (une île 
aux Maldives, un village à Sri Lanka ou en Indonésie). Les termes « plan d’urgence » et « plan de préparation 
aux catastrophes » sont utilisés au sens large et désignent tout type de plan visant à préparer les populations 
aux catastrophes et aux situations d’urgence et à intervenir. On part du principe que le plan, comme tout bon 
plan de préparation aux catastrophes/d’urgence, définit clairement son ou ses objectifs, prévoit un déroulement 
systématique des activités, assigne des fonctions et responsabilités spécifiques, est pratique et réaliste, et 
débouche sur des actions.  

5.d.  Nombre de personnes formées à l’évaluation de la vulnérabilité et des capacités ou à la gestion communautaire 
des catastrophes. Il s’agit du nombre de personne ayant suivi avec succès une formation à l’évaluation de la 
vulnérabilité et des capacités ou à la gestion des catastrophes à base communautaire. Dans l’idéal, il devrait 
y avoir un contrôle de qualité sous une forme ou une autre qui permette de vérifier le succès de la formation 
(test avant ou après la formation, démonstration des compétences ou autre forme de contrôle de qualité 
aboutissant à l’octroi d’un certificat ou autre reconnaissance du transfert de connaissances. Au minimum, les 
Sociétés nationales comptent le nombre de personnes en utilisant les registres de formation. Ce chiffre n’inclut 
pas les personnes qui ont reçu une formation aux premiers secours (premiers secours communautaires, premiers 
secours, soutien psychologique, etc…), qui sont mesurées par l’indicateur n° 4.
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Annexe 2
Notes et méthode employée pour la présentation des informations financières combinées 

1. Les données combinées relatives aux recettes et aux dépenses figurant dans le présent rapport proviennent des 
informations financières collectées auprès du Secrétariat de la Fédération internationale et des 42 Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge énumérées dans le rapport. Ces données ont été collectées et compilées 
entre le 12 octobre et le 30 novembre 2008. La méthode utilisée pour obtenir les informations financières a pris 
en compte les mouvements de recettes et dépenses en éliminant les doubles comptages (au sein du réseau de la 
Fédération internationale) de recettes et dépenses. 

2. Le présent rapport présente un tableau combiné et cumulatif des informations financières de la Fédération 
internationale. Tous les rapports reçus des Sociétés et organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et utilisés pour produire ce tableau d’ensemble présentent des chiffres arrêtés au 30 septembre 2009, avec les 
exceptions suivantes : cinq Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge n’ont pas présenté de données 
actualisées pour cette période de référence et dans tous les cas les données soumises le plus récemment ont été 
utilisées.

3. La présentation des recettes inclut des contributions en nature et en services (contributions non monétaires). 
En raison des variations dans la façon de chiffrer les contributions en nature parmi les membres de la Fédération 
internationale, la valeur des recettes et dépenses y relatives (contributions non monétaires) n’est pas toujours 
pleinement reflétée dans ce bilan consolidé. Par conséquent, il est possible que le rapport sous-évalue les valeurs 
des recettes et dépenses des contributions en nature et en service. Cela étant, on estime que ces valeurs sont 
relativement modestes et n’ont pas une incidence majeure sur le rapport d’ensemble. 

4. Les taux de change utilisés pour combiner les données financières durant cette quatrième période sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous. 

5. Certaines Sociétés et organisations nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge déclarent travailler 
selon la méthode de la comptabilité de caisse alors que d’autres travaillent selon la méthode de la comptabilité 
d’engagements. La première signifie que les recettes et dépenses communiquées n’englobent que les contributions 
reçues et les dépenses effectuées au 30 septembre 2009. Avec la méthode de la comptabilité d’engagements, les 
recettes et dépenses communiquées englobent toutes les contributions reçues et annoncées et toutes les dépenses 
effectuées et prévues au 30 septembre 2009.

6. Produit des intérêts perçus : chaque Société ou organisation nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge traite 
le produit des intérêts issus des donations selon ses propres règles financières. Lorsque le produit des intérêts n’est 
pas réinvesti dans l’opération tsunami, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge indiquent qu’ils ont été 
affectés à de futures opérations internationales et interventions d’urgence ou aux dépenses de fonctionnement du 
Siège. 

7. Catégories et définitions utilisées pour la classification des dépenses

a.  Phase d’urgence/de secours : Pour les dépenses de fonctionnement des activités et des programmes s’y rapportant 
qui visent à répondre aux besoins les plus pressants ou limités à une période précise pouvant s’étendre, par exemple, 
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des trois aux six premiers mois de l’opération. Cela peut inclure : des interventions d’urgence et de brève durée 
dans tous les domaines (distributions de secours, approvisionnement en eau par camion-citerne et autres activités 
provisoires d’approvisionnement en eau, soutien aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, etc.) ; des 
missions d’équipes d’évaluation et de coordination sur le terrain et coûts liés à leur déploiement; des missions 
d’unités d’intervention d’urgence avec tous les coûts associés (personnel, voyages, transport, approvisionnements, 
trésorerie, etc.); les frais associés aux distributions de secours durant la phase d’urgence; les activités de soutien et 
de suivi des opérations (déploiement de personnel, transport, etc.) en relation avec les activités mentionnées ou la 
période de temps définie, lorsque les coûts afférents ne sont pas inclus dans la catégorie soutien aux programmes et 
coordination.

b. Services et infrastructure de santé : Pour les coûts de fonctionnement des activités et programmes s’y rapportant 
afin de réaliser les objectifs définis dans le domaine de la santé et de l’assistance durant la phase d’urgence ou la 
phase de relèvement – campagnes de sensibilisation et d’éducation sanitaire, formation à l’hygiène en matière 
d’eau et d’assainissement, aide sociale, par exemple appui permanent dans les camps de personnes déplacées, 
soutien psychologique et psychiatrique, renforcement de la résilience communautaire et formation, lutte contre les 
maladies, programmes de vaccination, distributions de moustiquaires, prévention sanitaire, déploiement d’unités 
d’intervention d’urgence hospitalières (lorsque ce poste n’est pas inclus dans la catégorie phase d’urgence / secours), 
construction et équipement de centres de soins et hôpitaux, aménagement de réseaux d’eau et d’installations 
sanitaires (lorsque ce poste n’est pas inclus dans la catégorie services de santé), dépenses de personnel associées à 
ces activités (si non incluses dans la catégorie soutien aux programmes). 

c.  La gestion des catastrophes se rapporte aux coûts de fonctionnement des activités et programmes s’y rapportant, 
comme la mobilisation des membres de la Fédération internationale à tous les niveaux, le développement 
des réseaux de volontaires, l’amélioration de la rapidité et de l’efficacité des mécanismes de coordination, le 
développement et la mise en œuvre de normes d’intervention améliorées, la mise en place de mécanismes 
d’intervention en cas de catastrophe, la sensibilisation de la communauté et l’éducation du public, les efforts de 
réduction des risques et d’atténuation des catastrophes, le renforcement des capacités des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge en matière de préparation aux catastrophes ; des programmes de réduction de  
risques ; des systèmes d’alerte rapide ; la préparation aux risques au niveau de la communauté ; le renouvellement 
des stocks de secours, les services de recherche de personnes et la formation du personnel (si non incluse dans une 
autre catégorie) et tous les frais de personnel afférents lorsqu’ils ne sont pas englobés dans la catégorie soutien aux 
programmes.

d. Les moyens de subsistance désignent les coûts de fonctionnement des activités et programmes s’y rapportant 
tels que les programmes de travail rémunéré, programmes de relèvement économique et de développement, de 
diversification des revenus des foyers et programmes de remplacement des actifs lorsqu’ils ne sont pas inclus dans 
d’autres catégories, ainsi que les frais de personnel afférents lorsqu’ils ne sont pas comptabilités sous la rubrique 
soutien aux programmes.

e.  Abris et construction communautaire désigne les coûts de fonctionnement des activités et programmes s’y 
rapportant comme les abris provisoires (ne figurant pas déjà dans la rubrique secours), la construction et la remise 
en état des logements, la réparation, la construction et l’équipement d’écoles et de centres communautaires, 
l’aménagement d’équipements collectifs tels que routes, ponts et autres structures, les services d’eau et 
d’assainissement afférents lorsqu’ils ne sont pas inclus dans la catégorie santé ou infrastructure, et les coûts de 
personnel y relatifs lorsqu’ils ne sont pas comptabilisés dans la rubrique soutien aux programmes et coordination.

f.  le développement organisationnel peut inclure les coûts de fonctionnement des activités et programmes s’y 
rapportant suivants s’ils ne figurent pas déjà dans une autre catégorie : soutien à la société locale de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge dans ses services aux bénéficiaires et aux communautés ; renforcement de la société  
locale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans tous ses domaines d’activité ; soutien au renforcement des  
capacités ; fourniture d’assistance technique, de supports de formation et d’indicateurs de résultats aux Sociétés 
locales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ; formation professionnelle du personnel de la Société locale de  
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ; renforcement des capacités des volontaires ; équipement ou reconstruction 
du siège et des sections locales ; frais de personnel afférents lorsqu’ils ne sont pas comptabilisés sous la rubrique 
soutien aux programmes et coordination.

g.  le soutien aux programme et la coordination inclut les éléments suivants, au niveau du siège ou sur le terrain, s’ils  
ne sont pas déjà attribués aux autres catégories mentionnées ci-dessus : gestion du siège et des antennes sur 
le terrain et frais de personnel local ou international ; coûts du personnel en charge de la planification et de 
l’établissement des rapports, ateliers et formations afférents ; suivi et évaluation et autres activités liées à la qualité 
et à la recevabilité ; coûts du personnel chargé de la communication et de la sensibilisation, publications, etc. ; 
recrutement et soutien des ressources humaines ; fonctions de logistique ; coordination et direction ; comptabilité, 
audit et autres services financiers ; activités liées à des thèmes multisectoriels comme l’équité entre les sexes, 
l’environnement, la durabilité, la participation des bénéficiaires, etc. ; coûts des collectes de fonds et de la gestion 
des contributions ; dépenses de siège (frais de fonctionnement et autres) ; autres formes de soutien indirect; pertes 
et gains liés à la conversion des devises.
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Annexe 3
Les informations figurant dans le présent rapport sur les progrès de l’opération tsunami 
cinq ans après ont pu être obtenues grâce aux contributions des organisations et Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge suivantes 

Comité international de la Croix-Rouge

Croissant-Rouge algérien

Croissant-Rouge de l’Arabie saoudite

Croissant-Rouge de Malaisie

Croissant-Rouge de Somalie

Croissant-Rouge du Bangladesh 

Croissant-Rouge du Qatar

Croissant-Rouge jordanien

Croissant-Rouge libyen

Croissant-Rouge marocain

Croix-Rouge albanaise

Croix-Rouge allemande

Croix-Rouge américaine

Croix-Rouge andorrane

Croix-Rouge argentine

Croix-Rouge australienne

Croix-Rouge autrichienne

Croix-Rouge bolivienne

Croix-Rouge brésilienne

Croix-Rouge britannique

Croix-Rouge bulgare

Croix-Rouge cambodgienne

Croix-Rouge chilienne

Croix-Rouge chinoise

Croix-Rouge chinoise – Section de Hong Kong

Croix-Rouge chinoise – Section de Macau

Croix-Rouge chypriote

Croix-Rouge colombienne

Croix-Rouge costaricienne

Croix-Rouge croate

Croix-Rouge danoise

Croix-Rouge de Barbade

Croix-Rouge de Belgique

        Communauté francophone

        Flandres

Croix-Rouge de Curaçao 

Croix-Rouge d’El Salvador

Croix-Rouge de Fidji

Croix-Rouge de Grenade

Croix-Rouge de la Jamaïque

Croix-Rouge de la République de Corée 

Croix-Rouge de l’ex-République yougoslave  
de Macédoine 

Croix-Rouge de l’Inde

Croix-Rouge de l’Ouganda 

Croix-Rouge de Maurice

Croix-Rouge de Mongolie

Croix-Rouge du Myanmar

Croix-Rouge de Namibie

Croix-Rouge de Norvège

Croix-Rouge des Palaos

Croix-Rouge de Panama

Croix-Rouge de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Croix-Rouge de Roumanie

Croix-Rouge de Saint-Kitts-et-Nevis

Croix-Rouge de Samoa

Croix-Rouge de Serbie

Croix-Rouge de Sri Lanka 

Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago 

Croix-Rouge de Vanuatu 

Croix-Rouge des Bahamas

Croix-Rouge des Seychelles

Croix-Rouge des Tonga 

Croix-Rouge d’Estonie

Croix-Rouge du Guyana
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Croix-Rouge du Honduras

Croix-Rouge du Lesotho

Croix-Rouge du Liechtenstein

Croix-Rouge du Népal

Croix-Rouge du Nicaragua

Croix-Rouge du Suriname

Croix-Rouge du Viet Nam

Croix-Rouge équatorienne

Croix-Rouge espagnole

Croix-Rouge éthiopienne

Croix-Rouge finlandaise

Croix-Rouge française

Croix-Rouge hellénique

Croix-Rouge hongroise

Croix-Rouge indonésienne

Croix-Rouge irlandaise

Croix-Rouge islandaise

Croix-Rouge italienne

Croix-Rouge lao

Croix-Rouge lettone

Croix-Rouge libanaise

Croix-Rouge lituanienne

Croix-Rouge luxembourgeoise

Croix-Rouge Malagasy

Croix-Rouge mexicaine

Croix-Rouge monégasque

Croix-Rouge néerlandaise

Croix-Rouge néo-zélandaise

Croix-Rouge paraguayenne

Croix-Rouge péruvienne

Croix-Rouge philippine

Croix-Rouge polonaise

Croix-Rouge portugaise

Croix-Rouge slovaque

Croix-Rouge slovène

Croix-Rouge sud-africaine 

Croix-Rouge suédoise

Croix-Rouge suisse

Croix-Rouge tchèque

Croix-Rouge thaïlandaise

Croix-Rouge uruguayenne 

Croix-Rouge vénézuelienne

Fédération internationale des Sociétés  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Organisation de la Croix-Rouge de Taiwan

Société canadienne de la Croix-Rouge

Société de la Croix-Rouge de Belize

Société de la Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine 

Société de la Croix-Rouge de la République 
populaire démocratique de Corée

Société de la Croix-Rouge de Malte

Société de la Croix-Rouge de Micronésie

Société de la Croix-Rouge de Singapour

Société de la Croix-Rouge des Iles Cook

Société de la Croix-Rouge du Botswana

Société de la Croix-Rouge du Japon

Société de la Croix-Rouge d’Ukraine 

Société de la Croix-Rouge russe 

Société du Croissant-Rouge de Bahreïn

Société du Croissant-Rouge de l’Ouzbékistan

Société du Croissant-Rouge des Émirats arabes unis

Société du Croissant-Rouge iranien

Société du Croissant-Rouge turc
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Note
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Les Principes fondamentaux 
du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge

Humanité

Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des 
champs de bataille, le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international et 
national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé 
ainsi qu’à faire respecter la personne humaine. Il favorise la 
compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples.

Impartialité
Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, 
de condition sociale et d’appartenance politique. Il s’applique 
seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance 
et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement  s’abstient de 
prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses 
d’ordre politique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs 
publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois 
qui régissent leur pays respectif, les Sociétés nationales doivent 
pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir 
toujours selon les principes du Mouvement.

Volontariat
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous 
et étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et 
le devoir de s’entraider, est universel.
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La Fédération internationale  des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge soutient

les activités humanitaires des Sociétés 
nationales parmi les populations 
vulnérables.

En coordonnant les secours 
internationaux en cas de catastrophe 
et en encourageant l’aide au 
développement, elle vise à prévenir et 
à atténuer  les souffrances humaines.

La Fédération internationale, 
les Sociétés nationales et  le 
Comité international de la Croix-
Rouge constituent le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Notre monde ne tourne pas 

rond. Il est temps d’agir. 
ourworld-yourmove. org

Informations complémentaires :

Bureau de zone Asie et Pacifique 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge

The AmpWalk, Suite 9.06 (North Block) 
No 218 Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur, Malaisie 
Tél : +60 3 9207 5700 
Fax : +60 3 2168 8573 
Site Web : www.ifrc.org/tsunami


