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Communiqué de presse 

Tsunami 10 ans après : retour sur le terrain 

 
Dès les premières heures qui ont suivi le raz-de-marée du Golfe du Bengale du 26 

décembre 2004, la Croix-Rouge luxembourgeoise a lancé un appel de fonds à la population 

luxembourgeoise. Grâce à une formidable mobilisation, la Croix-Rouge luxembourgeoise a 

pu intervenir dans urgence pour aider à répondre aux besoins primaires des victimes. Puis, 

elle s’est engagée dans des programmes à plus long terme au Sri Lanka et en Indonésie. 

Christophe Dupont, délégué international, est retourné au Sri Lanka en octobre 2014 pour 

prendre des nouvelles des bénéficiaires d’un projet de reconstruction de près de 800 

maisons dont il avait coordonné la construction à l’époque. 

En coordination avec les autres acteurs humanitaires, la Croix-Rouge luxembourgeoise 

s’est lancée, ensemble avec la Croix-Rouge de Belgique, dans la réhabilitation d’une petite 

bourgade du nom de Beruwala à environ 35 kilomètres au sud de la capitale Colombo. 

Outre le nettoyage des côtes et la reconstruction des maisons détruites, le programme visait 

à donner aux habitants un soutien psycho-social et à restaurer des moyens de subsistance 

afin de leur permettre de retrouver un cadre de vie acceptable. « Le nettoyage a débuté au 

nord de Beruwala par un véritable travail de fourmis. », explique Christian Huvelle, directeur 

du service Humanitaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Maison par maison, chemin 

par chemin, ce lourd travail de nettoyage a permis de rendre aux victimes un environnement 

vivable. »  

Le nettoyage de la bande des 100m sur les côtes, zone décrétée impropre à l’habitation par 

le gouvernement sri-lankais, a également été effectué. Les familles habitant dans cette 

bande se sont vu refuser le droit de reconstruire ou de réparer leur maison au même endroit 

en raison des risques qu’une nouvelle catastrophe n’ait des implications meurtrières. La 

Croix-Rouge luxembourgeoise a donc développé deux programmes de reconstruction 

distincts portant sur un total de 300 maisons: 

 Reconstruction de maisons pour ceux qui avaient un terrain en dehors de cette 

zone interdite à la construction 

 Construction de maisons pour ceux qui ont tout perdu (terrain et maison) et pour qui 

de nouveaux villages ont dû être bâtis 

Que sont devenus les bénéficiaires de ce projet 10 ans après le tsunami ? 

Christophe Dupont est allé à leur rencontre 

Afin d’évaluer l’impact à long terme du programme de reconstruction au Sri Lanka, 

Christophe Dupont, délégué international de la Croix-Rouge luxembourgeoise au Sri Lanka 

suite au tsunami de 2004, s’est rendu sur place en octobre 2014. « Il y a peu de mots pour 

traduire l’émotion profonde de ces retrouvailles avec ceux avec qui j’ai partagé des 

moments forts. », confie-t-il. « Chacune de mes visites de maisons a été l’occasion de 

recevoir les remerciements profonds de la part des familles. » 
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Indunil, 37 ans, pêcheur, vit avec sa femme et ses deux enfants dans sa maison construite 

grâce à la Croix-Rouge luxembourgeoise il y a dix ans. Avant le Tsunami, ils vivaient dans 

un village de pêcheurs dans une cabane en bois le long de la mer. Après la catastrophe, ils 

se sont déplacés sur de nouveaux terrains et ont pu construire une toute nouvelle maison 

en dur avec les chaînages requis pour en faire une demeure bien plus solide que leur 

ancien cabanon.  

Pour Indunil, la construction de maisons grâce au programme de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise a également induit de nouvelles habitudes culturelles, notamment à 

l’égard des pêcheurs qui vivaient souvent dans une pauvreté extrême à la marge de la 

société. La population a changé sa manière de penser et sa façon de vivre : 

« Commerçants, policiers, pêcheurs, etc., nous étions tous logés à la même enseigne (lors 

de la reconstruction, ndlr). Les responsables du projet de la Croix-Rouge nous ont 

respectés de la même manière sans faire de différence d’appartenance sociale. Cela nous 

a rapprochés et a provoqué un grand changement dans nos mentalités. » 

« Aujourd’hui, même les pêcheurs ont une maison avec de vraies chambres. Les maisons 

de la Croix-Rouge sont les plus belles et les plus solides. Elles sont construites pour durer 

pour la vie. », s’exclame le père de famille, enchanté et très reconnaissant de l’intervention 

de la Croix-Rouge et du soutien des donateurs luxembourgeois. 

« Les familles ont embelli les maisons, ont apporté parfois quelques modifications et, 

certains, affichent encore aujourd’hui à l’entrée de leur maison la bannière indiquant le 

soutien de la Croix-Rouge, qui leur avait été donnée lors de la phase de construction. », 

raconte Christophe Dupont. « Ce programme a permis à certains de sortir des bas-fonds 

des bidonvilles du bord de mer. Pour d’autres, il a permis de retrouver dignité et confiance 

alors qu’ils avaient tout perdu. Cette visite, 10 ans après, a été importante tant pour les 

bénéficiaires du projet, qui ont pu voir qu’ils n’avaient pas été oubliés, que pour les 

humanitaires, qui ont pu constater avec émotion que leurs efforts n’ont pas été vains. » 

 

La mission de Christophe Dupont au Sri Lanka a permis de recueillir des données 

précieuses :  

 techniques : matériaux, statique, durabilité, adaptation au climat 

 urbanistiques : impact du lieu d’implantation, organisation de la vie sociale 

 sociales : adéquation aux habitudes et usages culturels  

Les constats effectués seront mis à la disposition de l’unité de recherche en abris 

d’urgence, l’IFRC Shelter Research Unit, pour enrichir l’expérience du Mouvement 

international de la Croix-Rouge en matière de reconstruction post-urgence suite à des 

catastrophes humanitaires. 
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Les autres actions de la Croix-Rouge luxembourgeoise pour soutenir les 

victimes du tsunami 

La somme de 3 900 000 euros collectée auprès du grand public, de diverses entreprises et 

du Ministère de la Coopération a permis dans un premier temps de soutenir les opérations 

de terrain de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 

d’envoyer du matériel de première urgence sur place, dont 52 000 moustiquaires pour 

protéger les populations exposées aux risques de malaria. Une partie des fonds a 

également été reversée au Comité international de la Croix-Rouge pour contribuer aux 

secours d’urgence en Somalie. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise a décidé ensuite de développer des programmes de 

reconstruction et de réhabilitation principalement au Sri Lanka et en Indonésie étant donné 

qu’il s’agissait des pays les plus durement touchés. 

Au nord de l’Indonésie au sud-ouest de la région d’Aceh, une communauté de pêcheurs de 

1 800 personnes a vu 80% de sa flotte détruite par le tsunami. La Croix-Rouge 

luxembourgeoise, en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique, s’est engagée dans un 

programme, d’une durée de 10 mois, de réhabilitation du secteur de la pêche par la 

construction d’un chantier naval à Banda Aceh.17 bateaux traditionnels en bois nommés  

« Labi-labi » d’une longueur de 17 mètres ont été construits, équipés et mis en service et 

ont permis à des familles de retrouver un moyen de subsistance. Un bateau Labi-labi 

permet de nourrir quatre à cinq familles. Par ailleurs, une usine de production de glace a été 

construite sur l’île de Sabang à destination des pêcheurs ce qui leur a permis d’élargir la 

zone de livraison du poisson.   

 

La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou 

intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux 

personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services 

thérapeutiques socio-familiaux. 
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Téléchargez des photos sur https://www.flickr.com/photos/croix-

rougeluxembourgeoise/sets/72157647401166483/ 

 

Photo 1 : Nettoyage de la bande côtière en 2005 

 

Photo 2 : Une maison en construction dans le cadre du programme des Croix-Rouge 

luxembourgeoise et de Belgique 

 

Photo 3 : Construction de bateaux de pêche « Labi-labi » à Aceh 

 

Photo 4 : Mise à l’eau d’un nouveau bateau 

 

Photo 5 : Exemple d’une maison construite à Beruwala grâce au soutien de la Croix-

Rouge, octobre 2014 

 

Photo 6 : Intérieur d’une maison  

 

Photo 7 : Christophe Dupont visite une maison en compagnie du maçon   

 

Photo 8 : Maison construite il y a 10 ans et très embellie depuis 

 

Photo 9 : Maison à laquelle a été ajoutée une extension cuisine par le bénéficiaire 

 

Photo 10 : Conversation avec des bénéficiaires d’une maison en présence du traducteur 

 

Photo 11 : Maison à laquelle a été ajoutée une extension par le bénéficiaire qui sert de 

moulin à piments 

 

Photo 12 : Entretien avec une bénéficiaire en présence du traducteur 

 

Photo 13 : Visite d’une maison où vivent une jeune femme veuve avec sa fille et sa mère. 

Une chambre de la maison a été transformée en une petite épicerie 

 

Photo 14 : Les bénéficiaires du projet remercient la Croix-Rouge : une grand-mère avec sa 

petite-fille  

 

Photo 15 : Les bénéficiaires du projet remercient la Croix-Rouge : une maman avec sa fille  
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Annexe : Répartition du budget tsunami 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


