Communiqué de presse

Séisme au Népal : point sur l’intervention d’urgence de Handicap
International
Lyon, le 2 mai 2015. Plus de 70 collaborateurs de Handicap International sont à pied d’œuvre afin
d’assurer une prise en charge immédiate des blessés suite au tremblement de terre du 25 avril au
Népal. L’association va également intervenir au niveau de l’acheminement de l’aide humanitaire
dans tous les districts affectés par le séisme.
Depuis une semaine, Handicap International intervient dans quatre hôpitaux de Katmandou et assure
la prise en charge de centaines de personnes. L’association évalue les besoins des blessés en termes
de réadaptation physique, distribue des chaises roulantes, des béquilles, des attelles et du matériel
orthopédique, oriente les blessés vers les services adaptés et les réfère vers d’autres structures si
nécessaire. L’association met en place des activités de soutien psychosocial et des soins
postopératoires, pour prendre le relais des chirurgiens et assurer le suivi des personnes blessées afin
de limiter les séquelles invalidantes.
En parallèle, suite à la réception du matériel humanitaire qu’elle a acheminé au Népal, l’association
identifie les zones d’intervention prioritaires et prépare l’envoi d’équipes mobiles afin de venir en
aide aux victimes de la catastrophe dans des régions reculées. Handicap International va rapidement
distribuer du matériel de première nécessité : kits d’urgence, kits de base contenant notamment des
tentes et des couvertures, ainsi que des kits d’hygiène. Enfin, l’association évalue les difficultés
d’acheminement de l’aide humanitaire auprès des victimes du séisme, et prépare le lancement d’une
plateforme logistique au bénéfice de l’ensemble des acteurs de l’aide, afin de favoriser
l’acheminement du matériel et des biens humanitaires dans tous les districts affectées par le
tremblement de terre.
« Pour Handicap International, mettre en œuvre et coordonner une plateforme logistique qui
achemine l’aide humanitaire dans toutes les zones affectées est une réelle priorité, » explique Hélène
Robin, Responsable des actions d’urgence chez Handicap International. « C’est aussi une manière de
garantir que les plus vulnérables parmi les personnes affectées aient accès à l’aide, de s’assurer que
les personnes vivant dans des endroits isolés, les personnes handicapées ou les personnes âgées par
exemple, ne seront pas oubliées. »
Handicap International, avec une équipe composée de plus de 70 collaborateurs sur le terrain,
incluant des spécialistes de l’urgence venus en renfort, est une des premières organisations
humanitaires à être intervenue immédiatement auprès des blessés. Active au Népal depuis quinze
ans, notamment dans cinq centres de réadaptation du pays et dans la préparation aux risques de
catastrophes naturelles, l’association avait établi un plan de contingence en cas de séisme.
L’association bénéficie également d’une solide expérience dans l’aide apportée aux victimes des
tremblements de terre : rééducation pour les fractures et les lésions de la moelle épinière,
appareillage d’urgence, prothèses pour personnes amputées - comme en témoigne son intervention
lors du tremblement de terre en Haïti en 2010.
Le tremblement de terre qui a secoué le Népal le 25 avril aurait fait perdre la vie à plus de 6600
personnes et blessé plus de 14 000 individus. Plus de 8 millions de personnes seraient affectées par
cette catastrophe.
Handicap International lance un appel au don pour venir en aide aux victimes du séisme au Népal :
www.handicap-international.fr / Handicap International – Libre réponse 23702 – 69389 Lyon Cedex 07
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et
vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle
s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap
International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses
situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg,
Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de
la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix
Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

