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La Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE et la Croix 
rouge suisse (CRS) envoient plus de mille tentes en Chine, dans la zone frappée par 
le séisme. 
 
Le 12 mai 2008, un séisme d’une intensité de 7,9 a durement secoué la province chinoise 
du Sichuan et a provoqué la mort de plus de 40 000 personnes selon des indications 
officielles. Ce sont 250 000 habitants qui ont été blessés et des dizaines de milliers 
d’autres sont encore portés disparus, plusieurs millions de personnes sont sans abri. En 
plus d’eau potable, de médicaments et de produits alimentaires, les habitants concernés 
ont avant tout besoin d’hébergements d’urgence. À la demande de la République populaire 
de Chine, la DDC envoie 1050 tentes et quatre experts dans la zone touchée, en 
collaboration avec la Croix rouge suisse (CRS).  

Ces tentes permettront de protéger des intempéries de six à huit mille personnes. D’une 
surface allant jusqu’à 20m2, elles seront remise dès leur arrivée à Chengdu le mardi 27 
mai 2008 à la Croix rouge chinoise qui sera assistée pour leur montage par des 
collaborateurs de la DDC et par des spécialistes de la CRS. De plus, la DDC envoie six 
tentes polyvalentes de 56 m2 qui pourront servir temporairement de dispensaires, d’écoles 
ou d’entrepôts.  

Une livraison de biens d’assistance par la DDC et la CRS a d’ores et déjà été financée au 
moyen d’une première subvention d’aide immédiate qui a permis d’acquérir 20 000 
conteneurs d’eau, 6000 panneaux et 20 000 couvertures en Chine même. Ces articles 
seront remis ce vendredi 23 mai à la Croix rouge chinoise au Sichuan.  

Le DFAE a proposé à l’ambassade de Chine à Berne la mise à disposition d’experts 
(géologues, spécialistes de l’environnement et ingénieurs spécialisés dans les ouvrages de 
retenue), dans le but de réduire les conséquences du séisme (rupture de barrages, 
catastrophes environnementales).  

Informations complémentaires : 
Fabienne Wydler, porte-parole de l’aide humanitaire de la DDC (tél. : 079 828 45 30) 
Karl Schuler, porte-parole de la Croix rouge suisse (tél. : 079 639 54 20) 
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