Communiqué de presse

Un an après, le Népal est toujours un pays menacé
Lyon, 21 avril 2016.
Japon, Equateur, Iles Tonga… depuis quelques jours de violents séismes font trembler la planète. Le 25 avril
2015, un puissant séisme d’une magnitude de 7,4 sur l’échelle de Richter frappait la vallée de Katmandou, ôtant
la vie à plus de 9 000 népalais et faisant plus de 22 000 blessés. Un an après, le Népal poursuit sa
reconstruction. Dans les prochaines décennies, de nouvelles catastrophes naturelles sont à craindre. Handicap
International milite pour que les actions de prévention et de préparation des populations deviennent une
priorité de l’aide humanitaire dans ce pays.
Un an après le puissant séisme qui a meurtri le Népal, le pays est toujours menacé
par les catastrophes naturelles. En 2016, l’index global de gestion des risques
(INFORM) a classé le Népal parmi les 15 pays les plus préoccupants en termes de
risques de catastrophe et de crise humanitaire. Le réchauffement climatique et les
mouvements de plaques tectoniques laissent présager des catastrophes
naturelles majeures dans les prochaines décennies.
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L’anticipation de tels évènements est très difficile. Néanmoins, il est possible de préparer les populations à y faire
face et de les former aux conduites à tenir en cas de danger. L’expérience du séisme d’avril 2015 a prouvé que les
actions menées par Handicap International dans ce domaine ont permis de sauver des vies. Depuis 2008,
l’association a consacré 2.1 millions d’euros à de tels projets.
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Depuis 2003, le gouvernement népalais et les organisations humanitaires ont mis
en œuvre au niveau national et local des systèmes d’alerte précoce ainsi que des
exercices de simulation dans les communautés. Celles-ci reçoivent également des
formations à l’évaluation des risques, aux techniques de recherche et aux
premiers secours. Lors du séisme d’avril 2015, les formations à destination du
personnel médical avaient permis de diminuer le nombre de personnes décédées
et les séquelles invalidantes.

Selon Sarah Blin, Directrice de Handicap International Népal, le pays doit se tenir prêt: « Dans un pays fortement
soumis aux aléas climatiques et aux séismes, les actions de prévention des catastrophes naturelles sont cruciales.
Au Népal, Les financements dédiés à ces activités sont trop faibles compte tenu des besoins. La prévention ne doit
plus être le parent pauvre de l’aide humanitaire ! ».
Un an après, Handicap International apporte toujours son aide aux victimes.
L’ONG poursuit ses séances de réadaptation, de distribution de prothèses, d’aides à la mobilité et d’ergothérapie.
De plus, l’association contribue à améliorer le système de santé népalais.
-

Elle a notamment formé près de 200 professionnels de santé à la gestion des blessures et des
traumatismes,
Sensibilisé plus de 300 soignants aux bienfaits de la réadaptation physique.
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