Tremblement de terre en Chine
Faits & Chiffres

- Données au 31 octobre 2008 Appel
Appel d’urgence révisé publié le 30 mai 2008: CHF 96,7 millions (€ 59,5 millions/USD
92,7 millions) pour assister environ 100 000 familles (jusqu’à 500 000 personnes)
pendant 36 mois. L’appel est couvert à 87 pour 100.
Bilan du tremblement de terre
Les médias sous contrôle de l’Etat continuent d’annoncer le bilan suivant:
• Tués et blessés: plus de 80 000 morts et plus de 374 000 blessés
• Disparus: plus de 17 000 personnes toujours portées disparues
• Déplacés: environ 15 millions de personnes déplacées, dont quelque 5 millions
ont perdu leur maison
Personnel d’assistance expatrié
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
compte actuellement sept expatriés engagés dans l’opération. Basés au bureau de
Chengdu, dans le Sichuan, ils assurent des services d’experts dans les domaines des
secours, de la logistique, de la santé, des finances, du soutien psychosocial, de la
restauration des moyens de subsistance et du relèvement, de l’approvisionnement en
eau et de l’assainissement. Les plus récemment déployés d’entre eux sont spécialisés
dans la restauration des moyens de subsistance, le relèvement et la gestion financière.
Secours
• On procède en ce moment à la distribution de 100 000 assortiments familiaux de
secours incluant des édredons et des articles d’hygiène fournis par la Fédération
internationale, et 100 000 colis alimentaires seront distribués prochainement. La
Croix-Rouge chinoise prévoit en outre de fournir d’autres édredons aux familles
qui passeront l’hiver sous tente ou dans des abris de transition.
• Des édredons, des vêtements chauds et des vivres ont également été distribués à
des sinistrés du tremblement de terre qui ont été déplacés une seconde fois à la
suite des inondations-éclairs et des glissements de terrain qui ont frappé certains
secteurs du comté de Beichuan le 24 septembre dernier.
Abris d’urgence et reconstruction
• Dans les semaines qui ont suivi le tremblement de terre, la Fédération
internationale avait expédié 100 000 tentes dans la région affectée. De
nombreuses familles qui avaient bénéficié de cette aide d’urgence ont été
relogées dans l’intervalle dans des abris temporaires.
• Une petite partie des tentes de la Fédération internationale a servi à
réapprovisionner les stocks de la Croix-Rouge chinoise; un millier d’entre elles ont
déjà servi suite à un nouveau séisme qui a frappé le 30 août une région
limitrophe entre les provinces du Sichuan et du Yunnan.
•

•

La Croix-Rouge chinoise et son agence de financement, la Fondation de la CroixRouge chinoise, prévoient de contribuer à la reconstruction de plus de 34 000
logements dans les trois provinces les plus durement éprouvées par la
catastrophe de mai dernier. La Fédération internationale aidera pour sa part à
rebâtir au moins 17 500 maisons supplémentaires.
Des centaines d’écoles et de cliniques et dispensaires de santé seront également
reconstruits par la Croix-Rouge chinoise et la Fédération internationale.

Eau et assainissement
• Aussitôt après la catastrophe, la Fédération internationale avait déployé deux
unités d’intervention d’urgence (Equipes de Réponse à l’Urgence – ERU) afin
d’assurer des services d’approvisionnement en eau et d’hygiène publique dans le
comté de Mianzhu.
• Entre juin et septembre 2008, durant la période la plus critique, elles ont produit
plus de 4100 mètres cubes d’eau potable, pour plus de 19 000 sinistrés. L’ERU
d’assainissement de masse de la Croix-Rouge a en outre aménagé des latrines
pour plus de 13 000 personnes.
• Les autorités locales ayant à présent repris en charge l’approvisionnement en
eau, les unités de purification de la Croix-Rouge ont été démantelées et réparties
entre différentes provinces chinoises en prévision de futures catastrophes. Les
latrines, en revanche, sont restées en place pour les besoins des sinistrés relogés
dans des abris temporaires.
• Le personnel des Sociétés de la Croix-Rouge espagnole, autrichienne, française et
britannique, déployé dans le cadre des unités d’intervention d’urgence, a formé
des équipes chinoises à la maintenance des équipements. Un atelier sur la
gestion des unités est prévu pour le début du mois de novembre.
• Des activités de remise en état de l’infrastructure d’alimentation en eau et
d’assainissement seront conduites dans le cadre du volet communautaire des
projets de reconstruction de la Fédération internationale. Des programmes de
santé, de restauration des moyens de subsistance et de prévention des
catastrophes seront par ailleurs mis en oeuvre dans les secteurs où la Fédération
internationale soutient les projets de reconstruction d’habitations menés par la
Croix-Rouge chinoise.
Santé et soutien psychosocial
• La Fédération internationale aidera la Croix-Rouge chinoise à répondre aux
besoins de plus de 17 500 foyers dans les trois districts du comté de Mianzhu où
doit être réalisé un projet-pilote de santé communautaire. La sélection de plus de
100 volontaires locaux spécialisés est en cours, parallèlement à des enquêtes
destinées à recueillir des données de base.
• À la fin octobre, la Fédération internationale a organisé à Pékin un atelier régional
sur la santé dans les situations d’urgence auquel ont pris part douze employés de
la Croix-Rouge provenant de plusieurs des régions les plus durement touchées
par le tremblement de terre ou qui avaient été engagés dans les composantes
sanitaires de l’opération d’urgence dans le Sichuan.
• Après la catastrophe, des blessés qui avaient reçu des soins dans d’autres
provinces sont progressivement retournés dans la zone sinistrée pour
entreprendre de reconstruire leurs existences.
• Les hôpitaux locaux, y compris un hôpital Croix-Rouge pratiquant la médecine
traditionnelle et occidentale à Deyang, se sont efforcés de mettre en place des
services adéquats pour la rééducation des blessés et des nombreux amputés,
malgré des ressources déjà mises à très lourde contribution.
•

•

Dépêchées sur le terrain très rapidement après la catastrophe, les équipes de
soutien psychosocial de la Croix-Rouge chinoise se sont employées à former des
volontaires locaux afin de pouvoir répondre aux besoins des nombreuses
personnes déplacées accueillies dans les centres d’hébergement temporaire.
Dans le cadre d’un programme de la Croix-Rouge chinoise intitulé Du soleil dans
votre coeur, des enseignants de plusieurs écoles de la région sinistrée sont initiés
aux méthodes de soutien psychosocial en vue d’assurer à leurs élèves un
encadrement dans ce domaine. Les enfants peuvent solliciter leurs conseils et
consulter des ouvrages spécialisés dans des centres d’aide aménagés à cet effet
dans les établissements scolaires.

Restauration des moyens de subsistance et gestion des catastrophes

•

•
•
•

Au titre des efforts de relèvement, il est prévu de mettre en place des aides
directes, y compris sous la forme d’allocations en espèces, de manière à
permettre aux familles vulnérables manquant de ressources stables de passer les
mois d’hiver sans avoir à vendre leurs biens.
Le programme devrait s’étendre sur six mois jusqu’à la prochaine récolte de riz,
ce qui facilitera la transition entre la phase de secours d’urgence et les projets de
développement à moyen ou à long terme.
Ces aides intérimaires seront suivies d’activités destinées à favoriser le
relèvement complet et durable des sinistrés.
En matière de gestion des catastrophes, on s’appliquera à améliorer les capacités
des communautés affectées à recenser les risques et à élaborer des plans
d’urgence. Des comités communautaires mèneront des campagnes de
sensibilisation aux risques et développeront des mesures de prévention et de
préparation.

Pour plus d’informations
La Fédération internationale dispose d’une personne chargée de la communication et des
relations avec les médias pour ce qui concerne le tremblement de terre en Chine. Francis
Markus travaille alternativement à Pékin et à Chengdu. Il se tient à votre disposition
pour donner des interviews ou pour répondre à d’autres besoins dans ce domaine.
Mobile : + 86 139 100 96892
Contacts : francis.markus@ifrc.org
Vous pouvez également vous adresser à:
Jason Smith à Kuala Lumpur: jason.smith@ifrc.org
Mobile: + 60 123 87
0829
Anthony Mwangi à Genève: anthony.mwangi@ifrc.org Mobile: + 41 79 245 7525

