
INTERVENTION LORS DES INONDATIONS ET DES 
GLISSEMENTS DE TERRAIN AU SRI LANKA EN 2016

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE : 10,000 

CONTEXTE

FONDS OCTROYÉS : 200,000 

AIDE FOURNIE : Meilleur accès à l’eau potable et meilleures conditions d’hygiène, 
ainsi que rétablissement rapide des moyens de subsistance

En mai 2016, des pluies abondantes ont causé les pires inondations recensées au Sri Lanka depuis 
plus de 25 ans. Les inondations et les glissements de terrain qu’elles ont entraînés ont fait plus de 
1 000 victimes et ont provoqué le déplacement de plus de 21 000 personnes de leurs foyers. Plu-
sieurs foyers nécessiteront d’importantes réparations et d’autres résidences, comme les maisons 
construites en boue et les structures temporaires, pourraient devenir inhabitables.
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F O N D S  C A N A D I E N  P O U R  L ’ A S S I STA N C E  H U M A N I TA I R E 



ÉNONCÉ DES BESOINS CAPACITÉ DE L’ORGANISATION

PROJET D’INTERVENTION

Les premières évaluations d’Oxfam Canada 
ont fait ressortir la nécessité de l’accès à 
l’eau potable, aux articles d’assainissement 
et d’hygiène et à une assistance en espèces 
pour rétablir les moyens de subsistance. Avec 
l’assistance du Fonds canadien pour l’assis-
tance humanitaire (FCAH), Oxfam Canada sera 
en mesure d’aider environ 10 000 Personnes 
touchées par la catastrophe.

Depuis plus de 30 ans, Oxfam travaille au 
Sri Lanka en menant divers programmes hu-
manitaires et de développement. Grâce à 
ses bureaux partout au pays, Oxfam a établi 
de solides partenariats locaux et acquis une 
compréhension contextuelle approfondie des 
communautés où l’organisation travaille. À ses 
débuts, Oxfam était surtout active dans les 
zones de conflit, ce qui lui a permis de mettre 
au point des stratégies efficaces et de se tailler 
une bonne réputation pour ses interventions en 
situation difficile.

RÉPARTITION DES FONDS

Nos actions en réponse à des 
catastrophes circonscrites sont 
appuyées par Affaires mondia-
les Canada (75 %), les agences 
membres de la Coalition Hu-
manitaire (15 %) et la Coalition 
Humanitaire (10 %). Créé en 
2014, le Fonds Canadien pour 
l’Assistance Humanitaire (FCAH) 
est un mécanisme de finance-
ment en temps opportun d’in-
terventions vitales en réponse 
à des catastrophes à petite 
échelle.
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Objectifs
Fournir des articles d’hygiène essentiels aux 
enfants et aux familles et mieux protéger ceux-
ci contre les intempéries.

Activités
Offrir une aide concernant l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène (EAH). Étant donné les infra-
structures lourdement endommagées, les fa-
milles concernées auront besoin d’eau potable 
et d’installations sanitaires adéquates. L’aide 
offerte comprendra la fourniture de trousses 

d’hygiène, l’installation de réservoirs d’eau à 
boire et pour laver les mains, la collecte des 
déchets et la promotion de la sensibilisation aux 
questions d’hygiène.

Créer un environnement sécuritaire et salubre : 
Fournir des trousses de solution désinfectante 
aux familles en vue d’aider celles-ci à nettoyer 
leur foyer et offrir une assistance en espèces 
dans le cadre de programmes de travail afin de 
soutenir le rétablissement rapide des moyens 
de subsistance.


