
À fin juin 2005, le total des dons a
atteint des sommes jamais vues.
Environ 10 milliards de dollars ont été
versés, selon l’ONU, par l’ensemble
des donateurs : États, organisations
internationales et donateurs privés.
On estime que ces derniers ont donné
plus de 4,5 milliards de dollars.
« L’ONU a reçu au total 1 milliard de
dollars dont 212 millions ne provien-
nent pas des États mais des entrepri-
ses et des particuliers, ce qui n’était
jamais arrivé auparavant » (Elizabeth
Byrs, OCHA).

A la même date, on estimait  que 20 %
des fonds recueillis avaient été effective-
ment dépensés. L’aide d’urgence, prati-
quement achevée à fin juin, a coûté

moins que ce qui avait été initialement
prévu. La deuxième phase, celle de la
reconstruction, est longue à mettre en
place et devrait durer dix ans.

Les États ont-ils tenu leurs promesses ?
Selon les services financiers de l’ONU,
au 2 novembre 2005, les promesses 
de dons des États s’élevaient à
1.079.439.911 $ et 1.027.860.000 $
avaient été effectivement versés, soit
95 % des promesses. Le Japon et les
donateurs privés (entreprises et particu-
liers), sont les plus gros pourvoyeurs
avec respectivement 21,2 et 20,6 % des
promesses. ECHO (Commission euro-
péenne) et le Royaume Uni sont les plus
mauvais payeurs avec respectivement 73
% et 78 % de promesses tenues. 
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Les réalités

PLUS DE 10 MILLIARDS DE DOLLARS DE DONS
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Dans les jours qui ont suivi la catastrophe,
de nombreuses voix ont réclamé l’annula-
tion de la dette extérieure des pays
concernés par ce drame. Cet appel n’a pas
été entendu et le Club de Paris s’est
contenté de proposer un moratoire de
trois ans pour les pays les plus touchés.

Les donateurs privés (entreprises et par-
ticuliers) ont fourni une aide en nature
considérable : vêtements, couvertures,
tentes, nourriture, générateurs élec-
triques, installation de purification d’eau,
médicaments… Mais la lenteur de l’ap-
provisionnement sur place (transports
inadéquats ou inexistants, infrastructures
détruites ou mal adaptées en raison du
tonnage des engins de transport, cartes
géographiques modifiées par le désastre)
a engorgé les points d’entrée de l’aide et
les lieux de stockage et rendu la distribu-
tion difficile.

Dans les jours qui ont suivi le tsunami, on
a pu dénombrer sur le terrain environ 400
ONG. Mais sur ces 400, seulement 150
étaient réellement opérationnelles. En
effet, seuls les « poids lourds » ont les

capacités logistiques nécessaires à un
déploiement rapide permettant une action
efficace dans une relative autonomie.

Pour la reconstruction, des associations
spécialisées sont à l’œuvre (architectes,
enseignants, ingénieurs, techniciens, vété-
rinaires, maçons, menuisiers….). On
dénombre de nombreux projets dans dif-
férents domaines : reconstruction de rou-
tes, voies de chemin de fer, d’écoles, d’hô-
pitaux, de flottes de pêche, d’usines… 

La participation de la France se répartit
ainsi :
� État : 25 M€ de dons, 40 M€ de
dépenses dues essentiellement à l’utili-
sation de l’armée (transports aériens,
maritimes, terrestres, présence de bâti-
ments de la marine…).
� Dons des collectivités territoriales :
conseils régionaux : 1,35 M€, conseils
généraux : 1 M€, communes : 1,98 M€.
� Dons des particuliers : 253 M€.
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de l’aide

JAPAN
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