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Les dernières nouvelles 

 
 Le virus COVID-19 à Sri Lanka, aux Maldives et ailleurs: 

 
Le 19 avril à 06h00 : 210 pays touchés 
Sri Lanka : 295 cas avérés – 7 décès – 96 cas guéris (dont un touriste français)  
http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en 
Maldives : 52 cas avérés – Aucun décès - 16 cas guéris – www.covid19.health.gov.mv  
France : 152 894 cas avérés – 19 718 décès – 36 578 cas guéris 
Monde : 2 407 341 cas avérés – 165 069 décès –  625 128 cas guéris 
(sources Worldodometer – Compilation de statistiques fiables par un groupe de statisticiens renommés) 

 
 

Chers compatriotes, chers amis, 
 
 En ce jour, je veux m’adresser à nos compatriotes et amis des Maldives où une résurgence de 
l’activité du virus, particulièrement à Malé, après deux semaines de stagnation des infections, montre 
que la situation reste toujours évolutive. Courage à nos amis des Maldives où les conditions de 
confinement et de couvre-feu se sont renforcées. Continuez en tout cas à observer scrupuleusement 
les instructions des autorités maldiviennes. 
 
De bonnes nouvelles toutefois, à Sri Lanka, avec l’annonce de la levée du couvre-feu pour la journée 
sur une grande partie du pays à partir d’aujourd’hui  lundi 20 avril et des perspectives encourageantes 
pour une levée, le 27 avril, pour les districts « à haut risque » et notamment Colombo. Demeurez 
toutefois très vigilants concernant les gestes barrières, la distanciation sociale et suivez toujours  
régulièrement et strictement les instructions des autorités qui sont très évolutives. 
 
Notre petit journal de couvre-feu et de confinement permet d’échanger des ressources et ainsi de 
découvrir de nouveaux horizons culturels, artistiques et intellectuels propices à faire paraitre plus 
courtes les heures passées à l’intérieur de nos maisons et appartements. Merci de vos initiatives qui 
sont toujours les bienvenues pour enrichir cette publication modeste que nous avons renoncé à 
pouvoir être quotidienne (il faut être réaliste !).  
 
Je vous adresse une adresse de messagerie au moyen de laquelle vous pourrez nous transmettre vos 

appréciations et vos suggestions : crise.colombo-amba@diplomatie.gouv.fr 

Avec toutes nos pensées pour vous tous, à Sri Lanka, aux Maldives, et pour vos proches, en France, 
ou ailleurs dans le monde. 
 
Eric Lavertu et toute l’équipe de l’Ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives 

http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en
http://www.covid19.health.gov.mv/
mailto:crise.colombo-amba@diplomatie.gouv.fr


 
 

 

 
 Le Couvre-feu :  

 
Sri Lanka - Le couvre-feu est imposé à Colombo, Gampaha, Kalutura, Puttalam, Kandy, Jaffna, Kegale 
et Ampara districts et se poursuivra jusqu’au 27 avril pour Colombo, Gampaha, Kalutura, Puttalam.  
 
Il devrait être levé le 22 avril de 05h00 jusqu’à 20h00 dans les autres districts (Kandy, Jaffna, Kegale 
et Ampara) (ce point est encore à confirmer par les autorités) avec d’éventuelles restrictions sur 
certaines agglomérations, ces districts ou localités étant toujours considérés comme à haut risque.  
 
Le couvre-feu sera levé dans tous les autres districts du pays de 05h00 à 20h00 à partir d’aujourd’hui  
20 avril.  
 
Pour tout le pays, le couvre-feu est maintenu de 20h00 à 05h00 jusqu’à nouvel ordre. (Toujours 
suivre avec attention les informations des autorités). Les déplacements entre districts sont interdits 
sauf permis spéciaux et le port du masque est obligatoire au cours des déplacements.  
 
Vous trouverez les informations officielles sur le site : http://www.pmdnews.lk/ 
 
L’approvisionnement est assuré de façon informelle par des petits camions (voire rickshaws) passant 
dans les quartiers et par des plateformes de livraison plus ou moins efficaces (cf. la liste que nous 
publions et mettons à jour régulièrement, sous toutes réserves bien sûr car la situation dans ce 
domaine est très évolutive). 
 
Maldives – Les autorités maldiviennes ont décidé d’imposer un confinement total de l’ensemble de 
l’archipel à compter du 17 avril, pour deux semaines, après la découverte de nouveaux cas positifs de 
Covid-19 dans la capitale Malé.  Ces mesures incluent notamment l’interdiction des liaisons maritimes 
et aériennes inter-îles, sauf services essentiels, mais aussi tout rassemblement public, célébrations, 
activités aquatiques ou sportives. La situation étant évolutive, il est fortement recommandé de suivre 
les informations données par les autorités : www.covid19.health.gov.mv  et le site twitter de 
l’immigration @immigrationMV 
 
Merci par avance, dans les deux pays, de suivre très strictement les instructions des autorités et de 
ne pas enfreindre le couvre-feu ou le confinement, ceux-ci étant imposés de manière très stricte par 
la police et l’armée ! 
 

  Les Aéroports:  
 

 Sri Lanka : Les aéroports de Jaffna et Matalla sont fermés. L’aéroport de Colombo est fermé aux 
passagers arrivants (tolérance pour les transits actuellement en nombres très limités). L’aéroport reste 
ouvert aux passagers au départ (le billet et le passeport permettent aux touristes d’accéder à 
l’aéroport et de franchir les barrages du couvre-feu). Trafic très faible : un à deux vols par jour dont 
un vol Qatar Airways quotidien vers Doha (avec connexions vers d’autres destinations européennes) 
jusqu’au 26 avril et ensuite tous les deux jours ! A noter un vol charter opéré par la compagnie Neos 
vers Milan (escale à Malé) le 24 avril (départ de Colombo prévu à 10h40 –tickets : www.neosair.it ) 

 Maldives : Les liaisons inter-îles sont très limitées voire absentes par avions et hydravions et le trafic 
de l’aéroport de Malé lui-même quasi inexistant. Actuellement un seul vol confirmé de Qatar Airways 
prévu le 21 avril à 15h00 vers Doha avec connexion vers Paris et un vol charter opéré par la 
compagnie Neos vers Milan le 24 avril (départ de Malé prévu à 13h00 – tickets : www.neosair.it ) 
 

 La politique : Des discussions politiques nourries sont toujours en cours concernant la tenue des 
élections et leur date ainsi que la poursuite des interrogations d’ordres juridique et constitutionnel 
concernant la situation du pays alors que le Parlement a été dissous et que le Gouvernement doit 

http://www.pmdnews.lk/
http://www.covid19.health.gov.mv/
http://www.neosair.it/
http://www.neosair.it/


 
 

 

prendre de nombreuses décisions, notamment budgétaires. Echanges prévus entre la commission 
électorale et les autorités sanitaires sur la faisabilité des élections. Arrestation du frère de l’ancien 
ministre Rishad Bathuideen dans le cadre de l’enquête concernant les attaques terroristes du 
dimanche de Pâques 2019. Annonce de la levée du couvre-feu dans la journée dans une grande partie 
du pays à partir du 20 avril. Même chose à partir du 27 avril à Colombo et dans les autres districts 
sensibles (avec un certain nombre de restrictions). Réouverture des écoles prévue le 11 mai prochain 
et des universités, pour tous les étudiants, le 18 mai. 

 

 L’Economie : Polémique qui se poursuit avec l’ancien Ministre des finances Mangala Samareewa sur le 
rôle du Parlement au plan budgétaire. Dans une interview, l’ancien Premier Ministre, Ranil 
Wickremesinghe appelle à un moratoire (voire à une annulation) des dettes des pays frappés par la 
pandémie (il le souhaite notamment de la Chine et de l’Inde, principaux créanciers de Sri Lanka). 
Démarches faites également auprès des grandes institutions financières internationales dont le FMI. 

 

Plateforme Alliance Française et sites culturels 

 
Nous vous avons proposé, dans nos livraisons précédentes, sur les conseils avisés de nos collègues du 
service de coopération et d’action culturelle et de l’alliance française, des liens pour vous permettre de 
trouver d’autres choix, d’autres horizons et une ouverture sur des nouveaux espaces de pensée.  
 
Nous les regroupons dans une pièce jointe à cette lettre afin que vous puissiez toujours en disposer et 
que notre lettre reste assez concise mais puisse cependant vous donner des éléments nouveaux, des 
liens différents et de nouvelles suggestions ! 

Nous conservons toutefois le lien avec Culturethèque parce que vous savez tous que nous privilégions 
toujours notre chère Alliance Française. Nous espérons que vous en avez profité de la gratuité et si ce 

n’est pas le cas, le coût reste limité et vous en aurez pour votre argent ! 
 https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/default/offre-speciale.aspx 

L'Institut français référence sur les sites www.futurlivre.fr et www.futurimage.fr des contenus accessibles 
en ligne (web-documentaires, webséries) ainsi que de nombreuses applications, livres interactifs, 
contenus sur les réseaux sociaux, et jeux vidéos (téléchargeables gratuitement ou à des prix souvent 
modiques). Ces contenus divers traitent de thématiques sociétales, artistiques et culturelles dans des 
champs variés : musique, danse, patrimoine, débat d'idées... 
 
L’Institut français vient d’ailleurs de réactualiser une page recensant une série d’offres culturelles en ligne, 

dont certaines n’auraient pas encore été annoncées dans « L’aube ceylanaise et les aurores 

maldiviennes » : 

https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/offres-culturelles-en-ligne 

Quelques sites virtuels dans différents domaines : 
 
50 films de sport sélectionnés par les journalistes sportifs de la BBC : 
www.bbc.co.uk/sport/live/52072024 
 
Bandes dessinées en ligne : 
www.bpi.fr  
www.izneo.com/fr/ 
www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits 
www.humano.com/digital/listFree 
 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/default/offre-speciale.aspx
http://www.futurlivre.fr/
http://www.futurimage.fr/
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/offres-culturelles-en-ligne
http://www.bbc.co.uk/sport/live/52072024
http://www.bpi.fr/
http://www.izneo.com/fr/
http://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
http://www.humano.com/digital/listFree


 
 

 

La Bibliothèque numérique mondiale de l’UNESCO met à disposition sur Internet, gratuitement et en 
plusieurs langues, une documentation considérable en provenance des pays et des cultures du monde 
entier afin de :  

 Promouvoir l'entente internationale et interculturelle ; 
 Développer le volume et la diversité des contenus culturels sur Internet ; 
 Fournir des ressources pour les éducateurs, les chercheurs et le grand public ; 
 Donner les moyens aux établissements partenaires de réduire les fractures numériques au sein 

des pays et entre pays. 

www.wdl.org/fr 
 
Il reste que je me dois de vous conseiller le moyen d’accès le plus large et le plus simple pour l’accès aux 
collections des musées via la plateforme Google arts and culture : www.artsandculture.google.com 
 
Un site très intéressant pour travailler avec vos enfants sur un mode ludique ! 
 
https://www.pedagonet.com/index-fr.php 

Les sites du Ministère de la culture  

 
Culture chez nous  

Pour les enfants : Des expériences ludiques, apprendre à réaliser un dragon en papier ou tout 

simplement, découvrir un conte avant de s’endormir : les établissements du ministère de la Culture 

rivalisent de propositions pour amuser et éveiller l’envie de culture des petits, sans quitter leur chambre.  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants 

Tous les publics : Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans votre salon 

comme si vous y étiez, visualiser un siècle d'histoire du cinéma... ces ressources photo, audio et vidéo 

s'adressent à tous les publics. Elles sont le fruit de la volonté du Ministère de la Culture et de ses 

établissements publics de rendre la Culture accessible à tous, grâce aux nouvelles technologies, sans sortir 

de chez soi. 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics 

Pour les parents : Ressources éducatives, cours en ligne, livres numériques, matériel pédagogique... dans 

leur mission de diffuser au plus grand nombre les œuvres de l'humanité et de la France, le Ministère de la 

Culture, ses établissements de tutelle et partenaires institutionnels proposent de nombreuses ressources 

aux parents ayant des enfants scolarisés du primaire jusqu'à l'université. 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-parents 

Musique 

La Musique adoucit notre quotidien  - La « playlist » de Shani Diluka 

Shani Diluka, que beaucoup d’entre vous ont pu applaudir lors du dernier French Spring Festival, nous 

adresse une « playlist » avec un certain nombre d’œuvres qui ne pourront que vous replonger dans les 

moments exceptionnel vécus l’année dernière lorsqu’elle a présenté, à Colombo, « Cosmos » avec Sahana 

Banerjee (sitar) et Prabhu Edouard (tablas). 

http://www.wdl.org/fr
http://www.artsandculture.google.com/
https://www.pedagonet.com/index-fr.php
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-parents


 
 

 

• Le concerto de Mozart K488  n°23 en présence du Président Emmanuel Macron en mars en hommage au 

grand journaliste Jean Daniel dont Shani était très proche:  

https://www.youtube.com/watch?v=g_3yLNeNLoM     https://www.youtube.com/watch?v=ID7NciSmUjo 

• Beethoven « Clair de Lune » et  présentation en tant qu’Artiste Warner: 

  https://www.youtube.com/watch?v=mMzs2w-PchQ 

• Carl Philipp Emmanuel Bach et l’Orchestre de Chambre de Paris: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1rX6ItuVEU 

• Valse de Chopin vu par près de 300 000 personnes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ewLmCETf1HU&list=RDewLmCETf1HU&start_radio=1&t=0 

Et sur le site de Shani pour ceux qui veulent en voir (et en écouter) plus : www.shanidiluka.com 

D’autres extraits vidéos sont possibles si cela peut intéresser sur la chaine Youtube de Shani 

Tubehttps://www.youtube.com/channel/UCAaYbD_XDWY0FI4rPY2AFtA?view_as=subscriber 

- sur twitter https://twitter.com/ShaniDiluka/status/1244284030503305219 

- sur Facebook  https://www.facebook.com/Shani-Diluka-

113648642093294/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBA3qTzilx4jsNkpaTQ-

B7OSeQnzzEElPS04qReM9bIKq-q0W1foa-XMDF8XklAVgfbMAQeW7DNScQC 

- Sur Instagram :https://www.instagram.com/shanidiluka/?hl=fr 

Les bons plans pour le ravitaillement (Spécial Colombo !) 

 
En tant que Français, la question du ravitaillement est une question qui nous importe toujours et je ne 
doute pas qu’en excellents adeptes du système D, vous ne disposiez déjà de vos propres circuits.  
 
Nous souhaitons toutefois partager avec vous en pièce jointe séparée une liste révisée régulièrement 
par Grégory d’adresses ou de sites qui, en complément des livraisons informelles qui fonctionnent 
dans différents quartiers, vous permettront de compléter vos stocks. Ces adresses (qui ne concernent, 
bien sûr, que Colombo ou sa très proche banlieue) ont été testées avec succès mais, évidemment, 
nous n’avons, dans la situation actuelle, aucune certitude sur leur pérennité.  
Nous accueillons très volontiers vos conseils, suggestions et précisions ! 
 
Suggestion d’Ophélie : Facebook peut alors parfois s’avérer être un canal utile en ce qui concerne 
l’échange de bons plans. Ainsi le groupe Facebook « Grocery Delivery – Info » regroupant à ce jour 
plus de 50 000 membres fournit en temps réel des informations relatives au ravitaillement. Il est 
néanmoins recommandé de faire preuve de vigilance quant à la fiabilité des informations postées. 
 
Lien vers la page du groupe : https://www.facebook.com/groups/groceryinfo/ 
 

Sri Lanka et l’astrologie 
 

Ci-dessous quelques lignes d’un écrivain sri lankais, Ashok Ferrey, tirées de l’un de ses livres « L’incessant bavardage 

des démons », heureusement traduit en français (Bibiothèque étrangère – Mercure de France). Ce petit extrait traduit 

bien un aspect de la vie à Sri Lanka, l’importance de l’astrologie…. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_3yLNeNLoM
https://www.youtube.com/watch?v=ID7NciSmUjo
https://www.youtube.com/watch?v=mMzs2w-PchQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z1rX6ItuVEU
https://www.youtube.com/watch?v=ewLmCETf1HU&list=RDewLmCETf1HU&start_radio=1&t=0
http://www.shanidiluka.com/
tubehttps://www.youtube.com/channel/UCAaYbD_XDWY0FI4rPY2AFtA?view_as=subscriber
https://twitter.com/ShaniDiluka/status/1244284030503305219
https://www.facebook.com/Shani-Diluka-113648642093294/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBA3qTzilx4jsNkpaTQ-B7OSeQnzzEElPS04qReM9bIKq-q0W1foa-XMDF8XklAVgfbMAQeW7DNScQC
https://www.facebook.com/Shani-Diluka-113648642093294/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBA3qTzilx4jsNkpaTQ-B7OSeQnzzEElPS04qReM9bIKq-q0W1foa-XMDF8XklAVgfbMAQeW7DNScQC
https://www.facebook.com/Shani-Diluka-113648642093294/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBA3qTzilx4jsNkpaTQ-B7OSeQnzzEElPS04qReM9bIKq-q0W1foa-XMDF8XklAVgfbMAQeW7DNScQC
https://www.instagram.com/shanidiluka/?hl=fr
https://www.facebook.com/groups/groceryinfo/


 
 

 

« Ma mère était la fille d’un célèbre astrologue qui, au sommet de sa carrière, avait été consulté par à 

peu près tout le monde, de haut en bas de l’échelle sociale. Car, au Sri lanka, personne ne bouge un 

doigt sans l’aide ou la sanction de la divine Providence. Il y a certaines heures du jour où les rues de 

Colombo sont étrangement vides de toute circulation, simplement parce que c’est un mauvais moment. 

Il arrive que des couples programment l’heure précise de la naissance de leur enfant (et la césarienne 

qu’entraine cette programmation) pour lui donner le meilleur début possible dans l’existence. Si bien 

que, en dépit de toutes ces précautions, le fait que nous, les Sri lankais, réussissions si mal nos vies fut 

toujours pour moi une source d’étonnement. 

Lorsque le père de ma mère conseilla à un ancien président d’organiser des élections anticipées deux 

ans avant la date prévue, il commença à courir vers sa ruine. Le président surfait à cette époque sur 

une vague de popularité sans précédent, et sa défaite semblait impossible. Or, il perdit. A la chute du 

gouvernement, mon grand-père dut s’enfuir devant les menaces de mort proférées à son encontre. 

Après des années passées à éviter les militants furieux et les hommes de main fanatiques qui 

brandissaient des machettes, ce fut un être brisé que l’on vit réapparaitre, qui passa les dernières 

années de sa vie à calculer les dates propices aux anniversaires des bébés, et à prédire aux célibataires 

mâles de soixante ans que, bien entendu, leurs plus belles années étaient devant eux. » 

Souvenirs d’antan aux Maldives 

  

 
 
Le Sultan Mohammed Imaduddine VI Iskander (qui régna entre 1892 et 1903) au centre droit et son 
frère le Prince Maandoogey Tuttu Manippulu à bord d’un navire de guerre étranger en visite à Malé. 
D’après l’uniforme des officiers, le bâtiment pourrait être français. 


