
Décembre 2000

Télécoms sans Frontières a apporté son
aide au peuple thaïlandais, victime de
terribles inondations, du 27 novembre
au 7 décembre 2000.



Le 25 novembre 2000, le sud de la Thaïlande connaît les pires inondations
depuis douze ans.

Ces inondations dévastatrices ont fait 53 morts et un million de personnes
ont été touchées, dans dix des quatorze provinces.



La ville d’Hat-Yai (1 million d’habitants) est restée totalement isolée durant
plusieurs jours.

C’est dans cette ville que Télécoms sans Frontières intervient en priorité.

L’eau est encore présente, mais la chaleur entraîne une évaporation rapide,
laissant derrière elle un amoncellement de détritus et des risques d’épidé-
mies importants.



Dès son arrivée, TSF se rend au PC de crise d’Hat-Yai et prend contact avec
le Gouverneur du district, afin d’évaluer les besoins prioritaires.
Les autorités thaïlandaises sont extrêmement surprises et flattées de l’arrivée

d’une ONG française et
impressionnées par la
rapidité d’intervention
et le matériel utilisé.
La première mission de
TSF est d’installer des
lignes satellite à la
municipalité pour les
autorités, la population
locale et les touristes
coincés dans la ville.

Les autorités demandent à Télécoms
sans Frontières d’enregistrer en français,
anglais et espagnol des annonces infor-
mant la population de la possibilité de
communiquer (elles se chargent de
l’enregistrement en Thaïlandais).



En parallèle, TSF installe des lignes téléphoniques par satellite auprès des
autorités du tourisme thaïlandais pour les touristes, mais également pour
leur gestion personnelle.
Afin de coordonner les actions de secours, des téléphones sont installés dans
le bâtiment du Gouverneur, noyé jusqu’au deuxième étage.



Télécoms sans Frontières se déplace également dans les villages voisins, où
la situation est dramatiquement la même.
Elle place ses téléphones au bureau de police de Khunn-Llung, au centre so-
cial de Chalung et à la mairie de Tung-Tum-Sao.
La population est ravie de l’aide apportée par TSF et l’accueil y est excep-
tionnel.



A la fin de sa mission, Télécoms sans Frontières rejoint Bangkok. Les mem-
bres de l’équipe sont reçus par Monsieur Artorn Chandavimol, Secrétaire gé-
néral pour la culture et les affaires humanitaires et décorés de l’Ordre natio-
nal de la Solidarité thaïlandaise.
Rendez-vous a d’ailleurs été pris pour une réunion de l’Union des Pays
d’Asie, à Bangkok en février 2001, sur le thème de l’humanitaire.


