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Faits et chiffres
Contexte
Magnitude: 7,8 sur l’échelle
de Richter avec des répliques jusqu’à 7,3
Plus de
8’200 victimes
17’800 blessés
285’000 maisons détruites
240’000 maisons endommagées
Plus de 8 millions de personnes affectées
Source: OCHA www.unocha.org

Engagement de la DDC
Déploiement d’experts:
22 experts du Corps suisse
d’aide humanitaire (CSA)
sont à pied d'œuvre.
Le bureau de coopération
compte 5 collaborateurs
suisses et 25 locaux.

Matériel de secours:
distribution de 205 kits
d’auto-assistance
(comprenant des pelles, des
pioches, des échelles, des
casques, des gants, des
masques faciaux, etc.), de
3’100 kits d’abris de secours
(bâches), de 1’000 kits de
cuisine et de 1’800 kits
d’hygiène.
38 tonnes
de
matériel
acheminées par la Suisse.

Budget de la DDC
Aide immédiate:
5.5 millions CHF
Reconstruction:
10 millions CHF du budget
annuel de la CD/CR
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Les habitants tentent de sauver des ruines quelques objets personnels, au moyen des kits d’auto-assistance distribués par la
DDC.

Dernières informations sur l’engagement de la Suisse
Les 38 tonnes de matériel de secours acheminées depuis la Suisse ont été ou sont distribuées en
même temps que le matériel acquis sur place. Une course contre la montre s’est engagée: il faut
que les personnes aient un abri ne serait-ce que provisoire avant le début de la saison des moussons, dans quatre à cinq semaines.
Les capacités locales de l‘hôpital de Gorkha ont été renforcées avec l’arrivée d’une équipe médicale d’intervention rapide affectée à la santé maternelle et infantile. L’hôpital a ainsi pu faire face
à l’augmentation spectaculaire du nombre de patients et de patientes et prodiguer à ceux-ci les
soins nécessaires.
Tandis que l’aide d’urgence et l’aide immédiate seront encore apportées durant quelques semaines, la question de l’engagement de l’Aide humanitaire sur le moyen terme est étudiée sur
place. Celui-ci pourrait porter sur les bâtiments (reconstruction parasismique) et la prévention des
catastrophes naturelles (réduction des risques de catastrophe, RRC).

Contexte
Le 25 avril 2015, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 sur l’échelle de Richter a frappé
le Népal; il a été suivi de répliques allant jusqu’à 7,3. L’épicentre se situe à quelque 80 km au
nord-ouest de Katmandou.
La situation dans les régions rurales proches de l’épicentre reste critique et, dans différentes parties du pays, des centaines de milliers de personnes ont encore besoin d’aide.
Routes bloquées et glissements de terrain de plus en plus nombreux entravent la distribution du
matériel de secours. Ainsi, cette distribution n’est possible que par voie aérienne ou à l’aide de
porteurs en-dehors de la vallée de Katmandou. De plus, de nouvelles répliques secouent presque
quotidiennement le pays.
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Engagement de l’Aide humanitaire et du CSA
La première équipe suisse envoyée sur place a été entretemps relayée. Actuellement, 22 experts du Corps suisse
d’aide humanitaire (CSA) spécialisés dans les domaines de la
coordination, de la construction, de la logistique et de la
médecine sont à pied d’œuvre:
Médecine
Depuis le 30 avril au matin, une équipe médicale du CSA
composée de dix personnes collabore étroitement avec le
personnel de l’hôpital de Gorkha dans le cadre du module
«Mother and Child», conçu pour les zones touchées par une
catastrophe. Grâce à ce soutien apporté par la Suisse,
l’hôpital du district de Gorkha a pu reprendre son activité et
prendre en charge 1’669 patients, dont 491 ont été confiés à
l’équipe suisse.
Abris provisoires
La Suisse distribue aux personnes les plus touchées des districts de Gorkha, Kabhrepalanchok et Lalitpur, en collaboration avec des organisations partenaires locales, quelque
205 kits d’auto-assistance (pelles, pioches, échelles, casques,
gants, masques faciaux, etc., acquis sur place) destinés à
2'700 familles ainsi que 3'100 kits d’abris de secours. Ce
matériel permet à la population de sauver des ruines des
objets encore utilisables et de rendre de nouveau habitables
les bâtiments qui ne se sont pas effondrés ou d’en utiliser
des parties en guise d’hébergement provisoire. De plus,
1'000 kits de cuisine et 1'800 kits d’hygiène, indispensables
pour la tenue d’un ménage, sont également distribués. La
saison des pluies commençant dans quelques semaines, une
véritable course contre la montre s’est engagée.
Eau et santé
L’accès à l’eau potable doit être assuré en vue d’éviter les
épidémies. Le matériel de secours acheminé par la Suisse
comprenait 50 modules conçus pour produire du chlore à
partir d’eau, de sel et de courant électrique. Ceux-ci permettent de fournir 200'000 litres d’eau potable par heure, ce qui
correspond à l’approvisionnement de quelque 15'000 personnes. Ils ne sont livrés qu’aux partenaires locaux qui, parallèlement, sont formés à leur utilisation et à leur entretien
par nos experts sur place.

Pays prioritaire de la coopération au développement (CD/CR)
La Coopération régionale (CR) de la DDC a elle aussi fourni
une aide immédiate en apportant du matériel de secours et
une aide psychosociale aux victimes traumatisées. Cette aide
se focalise sur les quatre districts à l’est de Katmandou dans
lesquels la Suisse est prioritairement engagée, pour certains
depuis les années 1960. Trois de ces districts ruraux difficiles
d’accès (Dolkha, Ramechhap et Okhaldhunga) comptent
parmi les treize districts les plus durement touchés par le
séisme. La coordination et la distribution du matériel de
secours, assurées en collaboration avec les partenaires locaux,
se déroulent bien. Néanmoins, l’accès aux populations sinistrées reste particulièrement difficile dans les zones montagneuses reculées. La distribution de matériel de secours endehors de la vallée de Katmandou n’est possible que par voie
aérienne ou à l’aide de porteurs. Le séisme et les glissements
de terrain qu’il a provoqués ont rendu les routes impraticables en maints endroits.
Les programmes mis en œuvre dans le cadre de la coopération et du développement sur le long terme (CD/CR) sont
actuellement réexaminés et redéployés le cas échéant. Il
s’agit d’aider les victimes le plus rapidement et simplement
possible et de contribuer à une reconstruction socialement
juste. Une attention toute particulière est accordée aux
groupes de population défavorisés (femmes, enfants et adolescents, groupes victimes de discrimination). Pour la reconstruction, la Suisse peut mettre pleinement à profit son expertise dans les domaines de la construction de routes et de
ponts, de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que de
l’approvisionnement en eau et de la formation professionnelle.

Budget
Aide immédiate
AH /
CSA
CD/CR

Reconstruction

3,5 millions CHF

2 millions CHF

10 millions CHF

Prévention de catastrophes naturelles – Expertise suisse
En étant informée des dangers liés aux catastrophes naturelles et des mesures de protection (connaissances sur la
construction parasismique, par ex.), la population de cette
région sismique sera davantage protégée.
L’Aide humanitaire de la Suisse est dotée d’une solide expérience en la matière et forme depuis des années les populations de différentes régions du monde pour qu’elles rendent leur habitat traditionnel plus résistant aux séismes (pour
des informations complémentaires, voir la notion de
«reconstruction en mieux»).
Coordination
La Suisse s’associe aux efforts de coordination déployés à
l’échelle nationale et internationale et les œuvres d’entraide
suisses présentes sur place se réunissent régulièrement dans
le périmètre de l’Ambassade de Suisse.

Informations complémentaires
DDC
Aide humanitaire et CSA
Sägestrasse 77 Köniz
CH-3003 Berne
Tél.: +41 (0)58 462 31 24
Fax: +41 (0)58 464 16 94
Courriel: hh@deza.admin.ch
www.ddc.admin.ch

Pour les médias:
Information DFAE
Palais fédéral ouest
CH-3003 Berne
Tél.: +41 (0)58 462 31 53
Fax: +41 (0)58 464 90 47
Courriel: info@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch
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