Séisme au Pakistan
Soutien de l’aide humanitaire
L’aide humanitaire de la Suisse / AH a été activée dès la
survenance du séisme. Grâce au bureau de coordination
de la DDC dans la capitale du Pakistan, Islamabad, les
responsables de la mission on reçu des informations
détaillées et de première main. L’AH a décidé de
concentrer son action sur l’aide d’urgence immédiate aux
survivants dans la zone de la catastrophe.

Actions en cours
La Suisse a lancé des actions d’aide en collaboration
étroite avec les autorités pakistanaises, avec des
partenaires internationaux et locaux et avec l’ONU :
§ Immédiatement le 8 octobre 2005, un avion de la
REGA et trois experts de l’UNDAC (United Nations
Disaster Assessment and Coordination) ont été mis à
la disposition de l’OCHA de l’ONU pour la
coordination de l’aide humanitaire sur les lieux de la
catastrophe.
§ Le 9 octobre 2005, une équipe d’engagement
immédiat (SET) comprenant neuf experts du Corps
suisse d’aide humanitaire (CSA) s’est rendue sur
les lieux. À Islamabad et dans la région de Manshera
et de Balakot, des experts suisses travaillent depuis
lors en étroite collaboration avec des partenaires
nationaux et internationaux. Actions permanentes :
distribution de tentes, de couvertures, de
médicaments et de vivres, aide médicale d’urgence,
distribution d’eau potable, organisation d’abris.
Actuellement, les priorités de l’action d’aide portent
sur les préparatifs en vue de l’hiver.
§ Des contributions financières soutiennent les
activités de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et du Programme alimentaire mondial (PAM), ainsi
que celles d’autres partenaires multilatéraux.
§ Transports de matériel d’aide à partir de la
Suisse : la DDC, le DDPS et la Croix Rouge suisse
ont affrété les 11, 18, 20 et 23 octobre des vols
spéciaux à destination du Pakistan, accompagnés
d’experts et avec près de 200 tonnes d’aide. La DDC
organise sur place la distribution à l’aide
d’hélicoptères, de camion et de mulets.
§ Lors de la Conférence
des donateurs qui s’est
tenue à Genève le 26
octobre 2005, la Suisse
a augmenté son aide
humanitaire au Pakistan
à vingt millions de francs
pour les deux
prochaines années.
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Informations contextuelles
Le 8 octobre 2005, un séisme est survenu de force 7,6
sur l’échelle de Richter dans la région du Cachemire à
une profondeur d’environ 10 kilomètres sous la surface
terrestre. Les trois pays concernés, le Pakistan, l’Inde et
l’Afghanistan comptent à ce jour 50 000 morts et 70 000
blessés. Près de trois millions de personnes sont sans
abri. D’innombrables blessés n’on encore reçu aucuns
secours, car de très nombreuses localités sont encore
entièrement coupées du monde.
Par rapport aux autres pays, la gravité de la situation est
particulièrement marquée au Pakistan, car l’épicentre du
séisme s’y trouvait. C’est pourquoi l’aide suisse et
internationale se concentre sur le Pakistan.
Le Pakistan en chiffres : 160 millions d’habitants, dont
5 millions au Cachemire. Superficie de 800 000 km2 au
Pakistan proprement dit + 84 000 km2 dans la partie du
Cachemire contrôlée par le Pakistan.

Engagement dans la zone du séisme :
des chiffres
§ 9,6 millions de francs suisses sont consacrés à l’aide
d’urgence de la DDC.
§ Près de vingt experts venus de Suisse sont en
mission pour l’aide d’urgence, avec les collaborateurs
du bureau de coopération.
§ Deux experts suisses travaillent au sein de la mission
OCHA / UNEP dans la zone de crise.

Autres informations
www.ddc.admin.ch
Courriel: hh@ddc.admin.ch
Informations médias: jean-philippe.jutzi@deza.admin.ch
DDC / Aide Humanitaire
Sägestrasse 77 / Köniz, 3003 Berne
Téléphon +41 31 322 31 24

11.11.05
Photos : DDC

