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Madame, Monsieur, 

Demande d’aide de la part des Opérations nationales de secours auprès des victimes des 

inondations et des glissements de terrains à Sri Lanka. 

Comme vous en avez peut-être été informé, les pluies abondantes qui s’abattent sur Sri Lanka en 

cette période de mousson se soldent par de graves inondations et des glissements de terrain dans 

plusieurs districts du pays. À en croire les dernières mises-à-jours rendues publiques par le Disaster 

Management Centre (DMC, Centre de gestion des catastrophes) le 29 mai 2017, environ 557 505 

personnes ont été touchées : c’est 151 392 familles, réparties sur 15 districts différents, qui se 

trouvent affectées par les inondations. 177 morts sont à déplorer et 109 personnes sont portées 

disparues. Néanmoins, 74 928 personnes, c’est à dire 18 612 familles, ont été localisées dans 366 

zones jugées sûres. 

Étant donné les circonstances, le gouvernement de Sri Lanka lance un appel aux dons en faveur des 

Opérations nationales de secours. Qu’elle soit financière ou en nature, toute contribution sera la 

bienvenue, qu’elle émane des expatriés sri lankais, des associations et des comités de sri lankais à 

l’étranger, ou encore des amis de Sri Lanka. 

Les expatriés sri lankais et les associations sri lankaises implantées en France sont invités à prendre 

part aux Opérations nationales de secours auprès des victimes d’inondations et de glissements de 

terrain en suivant les procédures décrites ci-dessous : 

1. Dons d’argent à l’Ambassade de Sri Lanka en France 

Les contributions financières peuvent être faites à l’Ambassade de Sri Lanka en France entre 9h et 

17h, du lundi au vendredi. Toute contribution sera alors transmise au Ministère de la gestion des 

catastrophes naturelles, qui est la seule autorité compétente dans la coordination des aides au 

secours, au sauvetage et à la réhabilitation des infrastructures auprès des victimes d’inondations et 

des glissements de terrain. L’Ambassade accusera réception des dons en remettant un reçu au 

donateur.  

2. Les dons d’argent adressés au Ministère de gestion des catastrophes 

Les dons d’argent peuvent également être versés directement au Ministère de gestion des 

catastrophes. Les coordonnées bancaires sont indiquées ci-dessous : 

 

Nom du compte : Secretary, Ministry of Disaster Management – Disaster relief Account 

Banque : Bank of Ceylon 

Numéro de compte : 7040171 

Code SWIFT : BCEYLKLX 

Bénéficiaire : Government of Sri Lanka 

Site internet : www.cbsl.lk 
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Veuillez noter que le Gouvernement de Sri Lanka tient à encourager les dons d’argent faits par tous 

les sri lankais et les amis de Sri Lanka à l’étranger, ceci afin de permettre au plus tôt l’achat du 

matériel nécessaire directement depuis le territoire national.  

3. Dons de matériel de secours 

Le Centre de gestion des catastrophes a également retenu le matériel de secours répertorié ci-

dessous comme des équipements prioritaires, nécessaires à l’exécution immédiate des Opérations de 

secours. 

❖ Générateurs monophasés (2 kVa – 5 kVa) - 200 

❖ Bâches (6m x 4m) – 25 000 

❖ Tentes (pour familles – 3m-3,5m) – 15 000 

❖ Bottes en caoutchouc (pointures moyennes et larges) – 14 000 

❖ Couvertures – 100 000 

❖ Serviettes de bain – 60 000 

❖ Sanitaires mobiles - 250 

❖ Imperméables (tailles S et L) – 7 500 

❖ Pompes à eau munies de tuyau – 2,000 

❖ Lits pliants d’urgence pour les situations d’inondations  – 10 000 

La liste exhaustive du matériel nécessaire figure en annexe de cette lettre. 

Toutefois, veuillez noter que la livraison par avion et les frais de port seront à la charge des 

donateurs. Tous les envois doivent être envoyés au secrétaire du Ministère de la gestion des 

catastrophes naturelles, Vidya Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka. 

Pour des plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Shobini Gunasekera, Cheffe de 

mission adjointe, au 0033677048117 et M. Mangala Ranasinghe, Premier Secrétaire, au 

0033620505232. 

Au nom du Gouvernement de Sri Lanka, je saisis cette opportunité pour remercier les sri lankais et 

les amis de Sri Lanka en France de l’intérêt, du soutien et de la solidarité qu’ils nous témoignent 

dans ces épreuves douloureuses. 

 

Tilak Ranaviraja 

Ambassadeur et Délégué permanent de Sri Lanka en France 

29.05.2017 

 

 


