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1. Résumé 
 

ette étude avait pour objectif d'évaluer les problèmes liés à la sécurité des ponts fluviaux en milieu rural, les 
préoccupations des communautés et des couches défavorisées de la société, les caractéristiques des ponts 

fluviaux en zone rurale en général et dans quatre villages ruraux de deux provinces en particulier, à savoir 
Sabaragamuwa et les provinces de l’ouest du Sri Lanka.   Des données ont été collectées au cours de l'étude 
par le biais d'un questionnaire et à travers des discussions dirigées pendant les rencontres de groupes 
d’experts sur les trois principaux aspects suivants :  

I. Une présentation générale et une évaluation de l’état des ponts fluviaux en milieu rural au Sri 
Lanka.  

II. Une évaluation des préoccupations de sécurité actuelles des agences locales et autres institutions 
ainsi que des communautés villageoises. 

III. Une analyse qualitative permettant d’évaluer l’impact et l’engagement des communautés et des 
couches défavorisées de la société dans la mise en valeur de ces  ponts.  

 
Quatre régions du Pradeshiya Saba ont été sélectionnées dans le cadre de l'étude : Kuruwita, Eheliyagoda, 
Kiriella dans la province de Sabaragamuwa et  Dompe Pradeshiya Saba dans la province de l'ouest. Un 
village a été sélectionné pour chaque Pradeshiya Saba. Le tableau 1.0 récapitule les informations sur les 
villages sélectionnés pour cette étude.  
 
De manière générale, les ponts fluviaux en milieu rural peuvent être regroupés en deux grandes catégories : 
les ponts construits et entretenus par les Pradeshiya Sabas qui sont des ouvrages sophistiqués et les ponts 
non sophistiqués dont l’entretien devrait être assuré par les communautés concernées. Le réseau routier dans 
lequel figure les ponts de la catégorie 1 est supérieur à 66 500 km alors que celui dans lequel figure les ponts 
de la catégorie 2 est essentiellement constitué de sentiers longs de plus de 150 000 km. 
 
Selon une étude précédente, nous disposons dans la catégorie 1 de ponts fluviaux sophistiqués estimés à près 
de 120 000 km. Aucune étude n'a cependant été faite à ce jour pour estimer la longueur des ponts fluviaux 
non sophistiqués opérationnels au Sri Lanka, pays cible de cette étude. 
Cette étude était axée sur les ponts fluviaux non sophistiqués en milieu rural au Sri lanka.  Dans les quatre 
villages, 67 ponts fluviaux ont été inspectés et 142 familles de victimes interviewées pour mieux apprécier la 
situation. 
Sur les 67 ouvrages examinés, il a été constaté que : 

1. 75% avaient une largeur supérieure ou égale à 0,91m (3”.0) 
2. Plus de 92% de ces ouvrages ne sont pas construits d’après les normes techniques requises/de base. 

L’absence de butées solides constituait la plus importante défaillance.  Un contrôle 
immédiat/fréquent, jusqu'ici inexistant, est par conséquent important afin d’éviter d’éventuels 
défectuosités lourdes de conséquences.  

3. Seulement 15% de ces ouvrages disposaient au moins d’une rampe et tous les ponts étaient dans 
l'obscurité totale pendant la nuit.  
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4. 50% seulement de ces ponts avaient une largeur à peine suffisante pour le passage d’une mobylette 
ou d’une bicyclette. 

 
Sur les 142 familles interviewées, il a été constaté que celles-ci empruntent les ponts parce qu'ils 
raccourcissent la distance contrairement à la voie routière normale. D’autres analyses ont révélé que :  
 

a. Plus de 80% ont tendance à emprunter un pont lorsque cela leur permet de faire une économie de 
distance représentant plus de 50%. 

b. En moyenne, chaque personne interviewée traverse le réseau fluvial au moins six fois par semaine. 
c. Près de 90% sont satisfaits de l'emplacement du pont. 
d. 35% des familles n’avaient que le pont fluvial comme moyen d’accès à la route principale. 
e. Ce sont généralement les femmes qui rataient le plus d'opportunités étant donné qu'elles étaient 

obligées de ne plus emprunter les ponts dès la tombée de la nuit, ce qui avait un impact sur la situation 
socio-économique de ces villages. 

 
2. Introduction 

a. Présentation générale des ponts fluviaux en milieu rural 
Le support de cette étude a été produit sur la base des deux discussions préliminaires avec deux groupes 
d’experts. Le groupe de la province de Sabaragamuwa comprenait deux hauts responsables du PraDeshiya 
Saba et deux techniciens supérieurs alors que le groupe de la province de l’ouest comprenait deux membres 
du Pradeshiya Saba, deux de Gramaniladari et trois responsables villageois. 
Aucune littérature/documentation traitant de la question dans tous ses aspects n’a été retrouvée dans ces 
régions. Les entretiens avec les deux groupes d’experts ont permis d’examiner ces ouvrages de manière 
générale. 
 
Selon l’Autorité de développement du transport routier (RDA) au Sri Lanka, le pays dispose d’un réseau 
routier provincial long de 15 532 Km  avec 1262 ponts opérationnels. Le pays dispose d’un réseau routier 
rural non classé, long de plus de 66 500 Km, sous la gestion administrative des autorités locales alors qu’un 
autre réseau de sentiers long de plus de 150 000 Km n'est soumis à aucun contrôle. La quasi-totalité des ponts 
fluviaux examinés dans le cadre de cette étude font partie de ce dernier réseau. 
 
Les discussions dans les deux groupes de consultation et les premières inspections sur site ont permis de 
constater que la majorité des ponts de drainage au Sri Lanka sont relativement étroits et que leur longueur 
varie selon qu’ils sont faits avec des rondins de cocotiers variant entre 5’ et 8' de long, portés par des bancs de 
nuages fins, ou avec de grands câbles en suspension.  Il a été également constaté que quelques-uns de ces 
ouvrages avaient été construits bien auparavant et que certains ont récemment connu des aménagements 
avec des poutres/dalles en béton.  Dans 90% de ces cas de réhabilitation, les Pradeshiya Sabas n’ont fourni 
que les matériaux de construction, offerts gratuitement.  
 
Un élément fondamental est apparu lors des rencontres des groupes d’experts : personne n'est responsable 
de l'entretien de ces ponts à l'exception de quelques cas où de petits groupes de volontaires constitués de 
villageois se sont engagés à assurer l’entretien de ces ouvrages. 
 

b. Etat actuel de la sécurité des ponts fluviaux 
Au tout début, tous ces ponts étaient des ouvrages non sophistiqués et le problème majeur était qu'aucune 
attention réelle n’était accordée aux butées et aujourd’hui, la stabilité de ces ouvrages s’en trouve menacée.  Il 
faut également dire que les communautés ne mesuraient pas l’état de leur défectuosité. 
Egalement, à cause des restrictions dues à des facteurs tels qu'une largeur étroite, l’absence de rampes et 
d’éclairage, ces communautés ont perdu l’essentiel de leurs potentiels de développement socio-économique 
contrairement aux habitants de la ville. 
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c. Engagement des communautés 

Le choix de l’emplacement de ces ponts et l’initiative de leur construction étaient l’œuvre des communautés 
concernées; un fait tout à fait marquant. Près de 40% de ces ouvrages ont été construits au départ pour 
répondre aux besoins d’un seul individu et, plus tard, ont commencé à être utilisés par un grand nombre de 
personnes.  
 
La quasi-totalité des ponts contrôlés ont été essentiellement construits pour raccourcir la distance de marche 
vers les infrastructures de services les plus proches. Par contre, il existe des chemins alternatifs pour  80% de 
ces ponts, mais la distance est de 5 à 12 fois supérieure au chemin le plus court.  
Une autre fait majeur à relever était que dans la province de Sabaragamuwa, à quelques 80 Km de la capitale, 
les villageois étaient tellement motivés et enthousiastes pour l’ « approche participative » dans la 
planification, la construction et l'entretien. 
 
3. Méthodologie 
Au terme des discussions préliminaires avec les deux groupes d’experts suivies d’une inspection, il a été 
décidé qu'une méthodologie serait élaborée pour évaluer : 

a. Les avis des communautés, notamment ceux des couches défavorisées qui empruntaient les ponts 
fluviaux construits au niveau local avec des troncs d’arbre, des tôles fortes, etc., surtout sur les 
questions liées à la sécurité. 

b. Evaluer de manière générale les  différents aspects  liés à la sécurité de ces ponts. 
3.1 Choix des zones géographiques pour la collecte des données recueillies sur place et des avis des 
communautés   
 
De manière générale, la topographie du pays varie des régions côtières basses aux régions montagneuses du 
centre. D'où la sélection de deux localités, l'une dans la région côtière basse et l’autre dans la région 
montagneuse.   La figure 1.0 présente la relation spatiale entre les deux localités.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau 1.0 récapitule les informations sur les villages sélectionnés pour cette étude.   
 
Province Pradeshiya Saba Département de   

Gramasewaka 
Nom du village Population 

Sabaragamuwa Eheliyagoda 142B-Mitipola Mitipola 941 
-ditto- Kiriella 147B-Deheragoda Deheragoda 1120 
-ditto- Kuruwita -ditto- Deegalla 864 
Province de l’ouest Dompe 413-Malwana Lenagampola 1512 
Tableau1.0 : Informations essentielles sur les villages sélectionnés pour les travaux de terrain  
 

a. Evaluation générale de la sécurité des ponts fluviaux en milieu rural. 

Fig.1.0: Spatial relation of representative  study 
areas 

Western 
Provinc

Sabaragamuwa province 
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Un checklist a été spécialement conçu pour collecter les données sur la sécurité de ces ouvrages. 67 ponts 
fluviaux au total ont été examinés, 22 dans la province de l’ouest et 43 dans la province de  
Sabaragamuwa.  Les aspects les plus importants examinés sont présentés ci-dessous.  

i. Les caractéristiques physiques générales de ces ouvrages telles que la largeur, la longueur, le 
type de matériau utilisé, etc. 

ii. La solidité de l’ouvrage. Les butées, les piles, etc. 
iii. Les préoccupations des autorités locales, celles du Pradeshiya Saba et des autorités 

administratives de la région (AGA) par exemple, sur les problèmes liés à la sécurité. 
 

b. Evaluation de l’impact/engagement des communautés et des couches défavorisées de la société. 
 
Afin d’évaluer l’impact/engagement des communautés et des couches défavorisées de la société dont les 
moyens de subsistance dépendent de ces ponts fluviaux, un questionnaire complet de deux pages a été 
conçu et cinq enquêteurs ont été informés sur l'objectif de l’étude et sont descendus dans 4 villages, trois 
à Sabaragamuwa et 1 dans la province de l'ouest pour des interviews et la collecte des données.   
Les villageois sélectionnés pour l’évaluation de l’impact et de l’engagement étaient uniquement ceux qui 
empruntaient les ponts fluviaux. 20 familles ont été sélectionnées pour chaque village et 142 familles au 
total ont été interviewées. Quatre (4) hauts responsables du Pradeshiya Saba et trois (3) autorités de 
Grama-Neladari (représentants du gouvernement dans chaque village) ont également été interviewés. 
 
Des informations à la fois quantitatives et qualitatives ont été collectées et analysées. Les résultats sont 
présentés dans la section 4.0 

  
4. Résultats et analyse 
Comme indiqué plus haut, les résultats de l'étude peuvent être regroupés en trois grandes sections, à 
savoir :  

i. Les caractéristiques liées à la sécurité des ponts fluviaux en zone rurale. 
ii. Les inquiétudes des administrations locales sur les problèmes liés à la sécurité  
iii. L’impact et l’engagement des communautés et des couches défavorisées de la société. 
 

4.1 Caractéristiques liées à la sécurité des ponts fluviaux. 
 
Un nombre total de 67 ponts fluviaux ont été inspectés, 22 dans la province de l’ouest et 43 dans la 
province de Sabaragamuwa. Les données sur les 67 ponts fluviaux ont dévoilé les éléments et les 
caractéristiques importants ci-après :  
 
a. 75% de ces ouvrages avaient une largeur inférieure ou égale à 3”0’ (sensiblement 0,91 m) 
b. 12% avaient une largeur supérieure à 6’0”  
c. Plus de 92% de ces ouvrages ne disposent pas de butées sophistiquées. Les rampes, les poutres ou les 

dalles en béton ou encore les troncs d'arbre sont posés au-dessus des massifs de gayet. Ces socles ne 
cessent de subir l'action de la dégradation et de l'érosion. C’est pourquoi la quasi-totalité de ces 
ouvrages sont si vulnérables et ils risquent de s’effondrer. La question de leur entretien doit être 
abordée dans les plus brefs délais pour éviter d’éventuelles défectuosités lourdes de conséquences.  
Les différents types de ponts sont présentés dans la figure 2.0, en pourcentage.  
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Variation According to types
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Fig.2.0 : Différents types de ponts 
 

d. Il a été rapporté que la quasi-totalité de ces ouvrages n’avait bénéficié d’aucun appui technique et 
qu’aucune planification selon les normes de technicité n‘avait été faite au préalable. 

e. Presque tous les ouvrages étaient dans l'obscurité la plus totale pendant la nuit. Seulement 15% 
d’entre eux disposaient de rampes sur les deux côtés et autres 15% n'avaient  qu'une grille. Ces grilles 
étaient faits de bambous ou de bouts de bois ramassés dans la jungle. Se référer à la figure 3.0. 

f. Seulement 50% de ces ponts avaient une largeur à peine suffisante pour le passage d’une mobylette 
ou d’une bicyclette. 

g. Sur les 142 familles interviewées, 45% étaient à même de se remémorer un accident survenu sur ces 
ponts. Et 75% de ces accidents étaient des chutes. Deux accidents fatals ont été enregistrés sur ces 67 
ponts examinés. 

 
4.2 Inquiétudes des administrations locales sur les problèmes liés à la sécurité 
 
Tout le Sri Lanka possède 274 Pradeshiya Sabas. Le nombre de ponts fluviaux sophistiqués en milieu 
rural pourrait être estimé à 120 000 et on pourrait tout logiquement estimé à environ 255 000 le nombre 
de ponts non sophistiqués dans le pays.  
Le Pradeshiya Saba est la plus petite unité administrative. Sur 67 ponts fluviaux, les  Pradeshiya Sabas 
ont fourni gratuitement des matériaux de construction pour 40% des ouvrages mais elles n’ont pas 
données la moindre instruction sur les techniques de construction et encore moins assuré la supervision 
pendant et après les travaux. 
Toutes les personnes interviewées ont affirmé que les Pradeshiya Sabas n’ont jamais assuré l'entretien de 
ces ponts et qu'elles n'ont prêté l'oreille à aucune de leurs plaintes, verbales ou écrites.  
 
Les discussions au sein des  deux groupes d’experts ont révélé que les 274 Pradeshiya Sabas possèdent 
un réseau routier long de 66 550 Km en plus des ponts et des buses dont le nombre est d’environ120.000. 
Mais étant donné que les Pradeshiya Sabas ne disposent pas de moyens financiers et de ressources 
humaines importants, elles sont dans l’incapacité d'assurer l’entretien des ponts (qu’elles ont appelé 
ponts non sophistiqués ou ponts dangereux) fluviaux en milieu rural.  
 
 
4.3 Impact et engagement des communautés et des couches défavorisées de la société. 

a. Les villageois ont tendance à utiliser les ponts fluviaux malgré les risques mortels à chaque fois que 
l'économie du parcours représente plus de 50% 

b. Dans la province de Sabaragamuwa, 35 % des familles n'avaient que le pont fluvial comme voie 
d’accès aux infrastructures de services. . 
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c. Un fait marquant a été observé au cours de l’étude : La moyenne des personnes par famille dans la 
province de l'ouest était de 6 alors qu’à Sabaragamuwa, le nombre était de 4. 

d. Un autre fait majeur a été observé. Les familles à l’Ouest traversent en moyenne 6 fois par semaine 
alors qu'à Sabaragamuwa elles traversent en moyenne 3 fois par semaine. 

e. De manière générale, les ponts fluviaux permettent d’économiser le temps et raccourcissent la 
distance. 80% des personnes interviewées ont dit être satisfaites de l’emplacement géographique de 
ces ouvrages. 

f. Tous pratiquement ont affirmé que pendant les inondations ces ponts ne sont pas accessibles, ce 
qui les oblige à utiliser les autres voies routières. C’est ainsi que dans la province de 
Sabaragamuwa où 35% des familles avaient pour seule voie les ponts fluviaux, elles se sont vu 
complètement isolées et ont dû recourir à des barques. 

g.  Il a été par la suit révélé que 60% de ces ouvrages, bien qu'actuellement utilisés par un grand 
nombre, avaient au départ été construits pour les besoins d'une seule personne ou pour un groupe 

de 4 à 6 personnes. 
 

h. Près de 12% des familles interviewées pouvaient se 
remémorer et décrire les accidents survenus au cours de 
leur vie. C’est ainsi qu’il a été fait état de 2 accidents 
uniquement dans la province de Sabaragamuwa alors que 
13 chutes dans les gayets ont été enregistrées, 70% 
survenues aux premières heures de la tombée de la nuit. 
Sur 13 cas de chute, 9 étaient des femmes. 

 
 
 

i. Près de 90% des personnes interviewées ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis la politique du 
Pradesahiya Saba qui œuvre pour l’entretien et la réhabilitation de ces ponts fluviaux. 

j. Sur les 142 familles interviewées, près de 45% étaient à mêmes de se remémorer ces moments où 
elles étaient contraintes de garder leurs mères malades à la maison à cause de la difficulté à 
traverser le pont fluvial. 
Dans la province de Sabaragamuwa, il y a eu (3) accidents pendant les deux dernières décennies où 
on a enregistré le décès de mères malades et avancées en age, incidents qui serait dû aux difficultés 
liées à la traversée du réseau fluvial. 

k. 60% des familles étaient préoccupées car leurs enfants ne pouvaient pleinement profiter des 
opportunités qu’offraient les établissements scolaires en ville à cause des ponts peu sûrs, surtout à 
des heures tardives de la nuit.   La quasi-totalité de ces ponts ne sont pas éclairés. 

 
Variation according to types Différents types de ponts  
Single tree log Pont avec un seul rondin d’arbre 
Single concrete pole Pont avec un seul poteau en béton 
Concrete slab <3’ Pont avec dalle en béton <3’ 
Metal plate Pont avec plaque en métal 
Other types Autres types 
 
Types de ponts 
 
 

5. Conclusions et recommandations 
a. Un constat a été fait au terme de cette étude : le nombre de ponts fluviaux non sophistiqués varie 

dans l’espace et ce nombre est peu élevé dans les régions côtières et très élevé lorsque la région est 
vallonnée ou montagneuse. 

 Fig: 4.0: Majority of accidents were droppings 
through decks 
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b. En dépit de l‘existence d’un réseau administratif complet comprenant 274 Pradeshiya Sabas 
couvrant l’ensemble de l’île, il se trouve encore que les possibilités de développement des villages 
isolés, qui sont réelles, n’ont pas pu se matérialiser jusqu’ici à cause de l'absence d’une « synergie 
de groupe », ce qui entrave le développement socio-économique de ces villages. 

c. En fait, il n’existait aucune institution gouvernementale, pas même le Pradeshiya Saba, qui assurait 
l'entretien de ces ouvrages non sophistiqués. Sur les 67 ouvrages examinés, seuls 15% étaient 
entretenus par de petits groupes de 4 à 5 villageois, les mêmes groupes ayant initiés et entrepris le 
projet de construction de ces ponts. 

d. Presque tous ces ponts inspectés ont été construits soit par un individu, soit par un groupe de 
villageois, à l’exception de certains cas où les Pradeshiya Sabas n’ont fourni (gratuitement) que le 
matériau de construction. C’est ainsi qu'aucun des ouvrages n’a été construit d’après les normes 
techniques et risquent par conséquent de s’effondrer à tout moment. 

e. Il faudrait, dans l’immédiat, faire un inventaire de ces ponts dans chaque Pradeshiya Saba et les 
classer sur la base d’un ensemble de critères. Le nombre de familles qui en ont recours serait un 
important critère. Une telle approche permettra d’attribuer un numéro de référence unique à 
chaque pont et d'assurer par la suite l'utilisation effective des fonds limités, quelle que soit la 
modicité du montant attribué.  

f. Il est conseillé que les Pradeshiya Sabas puissent par la suite donner des directives sur les 
techniques d'ingénierie pendant la planification et assurer la supervision lors de la construction. 
C’est ainsi que des solutions pourraient être trouvées au fur et à mesure afin de remédier à la 
situation qui prévaut actuellement.  

g. Pour soutenir les efforts des Pradeshiya Sabas (les PS), l’auteur suggère que les PS encouragent une 
« approche participative » dans le cadre de la planification, de la construction et de l’entretien de 
ces ponts fluviaux. 

h. En fin de compte, l’auteur voudrait entreprendre une mission d’évaluation afin de faire l’inventaire 
des ponts fluviaux dans quelques PS et établir ensuite un système de classification qui facilitera les 
décisions d'investissement desdits  PS. Les IFRTD locaux peuvent entreprendre une telle tâche. 

i. Etant donné que ces ouvrages ne sont pas sophistiqués, une attention permanente est nécessaire 
pour éviter ou empêcher des défaillances lourdes de conséquences. Chaque Pradeshya Saba 
devrait donc nommer des groupes de 4 à 5 villageois et établir une communication effective entre 
ces groupes.  

j. Le Ministère des Transports et des Chemins de fer s’investit actuellement dans la préparation 
d’une « Politique des transports nationale » pour le Sri Lanka. Cependant, il n’est pas possible de 
recevoir une assistance dans le cadre de la politique des ponts fluviaux en milieu rural. Il est donc 
grand temps que notre Politique national des transports prenne en considération ce problème. 
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