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Un an après le tremblement de terre du Sichuan, un formidable travail
d’assistance et de relèvement a été accompli
11 mai 2009
Il y a un an, un tremblement de terre d’une magnitude de 8 sur l’échelle de Richter a ravagé le sud-ouest
de la Chine, faisant plus de 5 millions de sans-abri et près de 87 000 morts. Il reste beaucoup à faire,
mais la Croix-Rouge chinoise, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge et les donateurs ont consacré, jusqu’à la fin du mois de mars 200, plus de 716 millions de francs
suisses (USD 631 millions / EUR 475 millions) à des programmes d’aide d’urgence et de relèvement.
La Croix-Rouge chinoise et ses partenaires internationaux ont reconstruit ou commencé à rebâtir plus de
15000 maisons sur les 100000 environ qui doivent être construites au cours des deux années et demi à
venir dans les trois provinces les plus touchées ; la construction de 16 000 autres maisons est en cours.
Dans la seule région de Gansu, tous les programmes de reconstruction mis sur pied par la branche locale
ont débuté: 20 pour cent des maisons ont été achevées, 50 pour cent sont en voie d'achèvement et les 30
pour cent restant sont encore en chantier. La Croix-Rouge chinoise contribue également à la construction
de 660 écoles et plus de 2000 cliniques et autres structures médicales dans les villes et villages sinistrés.
Par ailleurs, différents projets sont prévus pour aider les sinistrés à créer de nouvelles formes d’activités
rémunératrices, à surmonter l’impact émotionnel de la tragédie ou à se doter de systèmes durables
d’approvisionnement en eau potable.
La Croix-Rouge chinoise soutient en outre des programmes de relèvement conduits par d’autres
organisations caritatives présentes dans la région. « C’est un profond changement pour nous. Auparavant,
nous nous occupions directement de tous les projets, mais nous manquions cruellement de personnel »,
explique Jiang Yiman, vice-présidente exécutive de la Société nationale. «Notre action est enracinée dans
le principe du volontariat, aussi nous efforçons-nous de le promouvoir au niveau communautaire, avec des
résultats très encourageants. »
Durant la phase d’urgence qui a suivi la catastrophe, la Fédération internationale a procuré 100 000 tentes
aux rescapés et mobilisé trois unités d’intervention d’urgence qui ont assuré des services
d’approvisionnement en eau et d’assainissement à des milliers de familles, contribuant ainsi à éviter des
épidémies de maladies infectieuses. Afin d’aider les familles sinistrées à supporter les rigueurs de l’hiver,
elle a également fourni quelque 300 000 édredons et plus de 130 000 colis alimentaires.
L’appel d’urgence publié par la Fédération internationale en faveur des victimes du tremblement de terre
du Sichuan a recueilli 153 millions de francs suisses (USD 131 millions / EUR 101 millions) en espèces, en
nature et en promesses de dons. Les efforts de reconstruction et les programmes communautaires
intégrés devraient se poursuivre jusqu’en décembre 2010.
En mai 2008, le cyclone Nargis au Myanmar et le tremblement de terre du Sichuan en Chine ont fait à eux
deux près de 200 000 morts ou disparus, ce qui représente 90 pour 100 de la mortalité totale liée aux
catastrophes naturelles pour l’année dernière.
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