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Aide à la Chine après le tremblement de terre dans la 
province du Sichuan 
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La Suisse est vivement émue par le terrible séisme qui a frappé la province chinoise 
du Sichuan lundi 12 mai, occasionnant au moins 20 000 morts, des dizaines de 
milliers de disparus et un nombre indéterminé de blessés, selon un bilan encore 
provisoire, ainsi que des dégâts de grande ampleur. Le Conseil fédéral exprime au 
gouvernement et au peuple chinois la sympathie et la solidarité de la population 
suisse. Au sens d’une première aide d’urgence, la Suisse met à disposition un 
montant de 400 000 francs pour faire face aux besoins sur le terrain. D’autres 
mesures d’aide seront mises en œuvre selon l’évolution de la situation et les 
demandes de la République populaire de Chine. 
 
Dans une lettre à son homologue chinois Hu Jintao, mercredi 14 mai, le Président de la 
Confédération Pascal Couchepin a assuré que « la Suisse est prête à porter assistance à 
la République populaire de Chine dans les plus brefs délais ».  

Dès la mi-journée du 12 mai, la cellule de crise de l’Aide humanitaire de la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) a été activée. Elle est en contact permanent avec les autorités chinoises 
compétentes, les agences onusiennes ainsi que les organisations internationales 
présentes sur place. Une offre d’entraide a été adressée à la Chine à travers l’Ambassade 
suisse à Beijing. Le Ministère chinois des affaires étrangères a transmis une liste des 
besoins les plus urgents ce jeudi 15 mai.  

Dans un premier temps, la Suisse met à disposition un montant de 400 000 francs suisses, 
financés conjointement par la DDC et la Croix-Rouge Suisse (CRS). Ils serviront en priorité 
à l’achat de tentes, couvertures, jerrycans et autres bien de première nécessité.  

Sur le long terme, la DDC finance d’ores et déjà en Chine un programme de formation de 
20 à 30 instructeurs dans le domaine de la recherche et du sauvetage en cas de 
tremblement de terre. Jusqu’à aujourd’hui, ces instructeurs ont contribué à la formation de 
200 conducteurs de chiens et sauveteurs, lesquels appartiennent au Chinese International 
Search and Rescue Team (CISAR). Ils sont actuellement engagés sur les lieux du 
tremblement de terre au Sichuan.  

Dans une étape suivante, ces instructeurs vont former les équipes de sauveteurs (USAR 
Teams) de 18 provinces chinoises. À cette fin, l'Administration chinoise des tremblements 
de terre a fait construire à Beijing, avec l'assistance technique de la DDC, un vaste centre 
d'entraînement équipé d'installations modernes pour la formation de ces équipes. Ce 
centre doit être inauguré le 26 mai prochain. 
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