Tremblement de terre/tsunami en
Indonésie
08.10.2018

Faits et chiffres
Contexte
Séisme principal d’une
magnitude de 7,5 sur l’échelle
de Richter, suivi d’un tsunami,
de glissements de terrain et
d’une liquéfaction du sol
Plus de
1700 morts
2600 blessés graves
62’000 sans-abri
66’000 maisons détruites
Environ 1,5 million de
personnes touchées
Source: agence AHA, 07.10.2018

Engagement de la DDC
Déploiement d’experts:
14 experts du Corps suisse
d’aide humanitaire (CSA) sont
à pied d’œuvre dans la zone
sinistrée.
Ils sont assistés dans leur
travail par l’Ambassade de
Suisse à Jakarta.
Matériel de secours:
Quelque 30 tonnes de secours
acheminées par la Suisse:
- des abris provisoires
(tentes et bâches) pour
environ 4000 personnes
- 30 tentes polyvalentes
- des produits pour traiter
l’eau et approvisionner
environ 200’000 à
250’000 personnes en
eau potable
- des kits de nettoyage de
puits, afin d’assainir
durablement les puits
existants

@ DFAE
Des experts du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) s’occupent de la distribution d’abris provisoires à Palu.

Dernières informations sur l’engagement de la Suisse
En concertation avec le gouvernement indonésien, la Suisse fournit une aide humanitaire
dans les domaines du traitement de l’eau potable et des abris provisoires pour la
population du centre de l’île des Célèbes. Elle a offert son aide au gouvernement
indonésien dès le lendemain de la catastrophe, le samedi 29 septembre 2018.

Faits
Le vendredi 28 septembre 2018 à 17h02 heure locale, un séisme d’une magnitude de 7,5
a frappé le centre de l’île des Célèbes en Indonésie. L’épicentre était situé à 60 km au
nord de la ville de Palu. Des tremblements de terre d’une magnitude de 5,9 et 6,0 avaient
été ressentis quelques heures plus tôt. Les secousses et les glissements de terrain sousmarins ont provoqué un raz-de-marée avec des vagues de plus de trois mètres de haut
qui ont déferlé sur les plages de Talise, près de Palu, et de Donggala. Le tremblement de
terre a également entraîné des glissements de terrain et une liquéfaction du sol, des
quartiers entiers se retrouvant ensevelis sous la boue.
Environ 1,5 million de personnes sont touchées par cette catastrophe. La région est
toujours secouée par des répliques.

Budget
Aide immédiate
2,5 millions CHF
dont 0,5 million CHF à la
FICR/PMI
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Contexte
Les événements du 28 septembre 2018 ont déclenché
des catastrophes en chaîne: le violent séisme a entraîné
un tsunami, ainsi qu’une liquéfaction du sol et des
glissements de terrain, qui ont provoqué la mort de plus
de 1700 personnes et causé de graves dommages aux
bâtiments et aux infrastructures. Cette situation a rendu
l’accès humanitaire très difficile. Environ 1,5 million de
personnes vivant dans les régions de Palu, Sigi et
Donggala sont touchées par cette catastrophe.
Selon le gouvernement indonésien, la région fait face à
des besoins urgents en matière de traitement de l’eau
potable, d’abris provisoires, d’assistance médicale, de
coordination logistique et d’approvisionnement en
électricité.

Grâce à cette méthode, il est possible d’approvisionner
en eau potable jusqu’à 200’000 personnes dans les villes,
et ce en très peu de temps. Le matériel supplémentaire,
dont la livraison est attendue ces prochains jours,
permettra aux travailleurs humanitaires de distribuer, en
coopération avec les autorités locales, de l’eau potable
simultanément en plusieurs points.
Comme l’ont montré les évaluations, la région rurale
située au sud de Palu a aussi été gravement touchée par
le séisme. De ce fait, la Suisse a fourni plusieurs kits de
nettoyage pour assainir les puits dont l’eau a été
contaminée. Il s'agit de les vider de toute leur eau à
l’aide d’une pompe, puis de les nettoyer avec des
brosses. Pour extraire l’eau contaminée des puits
profonds, il faut utiliser une pompe capable d’atteindre
une profondeur de 36 mètres. Si l’eau est restée claire,
il suffit en revanche de la désinfecter au chlore. Dans ces
cas-là, les puits peuvent être immédiatement réutilisés
pour l’approvisionnement en eau potable.
Abris provisoires
La deuxième cargaison comprend 300 tentes résistant
aux intempéries et pouvant abriter chacune une famille,
avec des kits de cuisine et des moustiquaires pour
environ 1500 personnes, ainsi que 1000 bâches pour
2500 personnes supplémentaires.

Action de la Suisse
Actuellement, treize experts du Corps suisse d’aide
humanitaire (CSA) spécialisés dans les domaines de la
construction (abris provisoires), du traitement de l’eau
potable (WASH), de la logistique et de la coordination
sont à pied d’œuvre à Palu. Ils sont secondés par six
collaborateurs locaux. Un autre expert du CSA prête
main-forte à l’Ambassade de Suisse à Jakarta pour
coordonner l’action avec le gouvernement indonésien
et les divers acteurs humanitaires.
Le 5 octobre, la Suisse a pu acheminer vers la zone
sinistrée une première livraison de secours d’environ
900 kg, qui comprenait des produits pour le traitement
de l’eau, des tentes et des panneaux solaires. Une
deuxième cargaison de quelque 30 tonnes de secours a
quitté la Suisse pour l’Indonésie le 8 octobre 2018.
Eau
Du fait que le courant électrique n’a pas encore été
complètement rétabli et que l’île doit faire face à une
pénurie de diesel et d’essence, les panneaux solaires et
les appareils servant à la production de chlore (WATA)
permettent aux experts de produire du chlore de
manière autonome, ce qui constitue la solution la plus
rapide et la plus efficace pour le traitement de l'eau.
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Elle contient également 30 tentes polyvalentes
utilisables en tant que salles d’école, centres de santé
(en sus des hôpitaux partiellement détruits) ou
entrepôts.
Coordination
La Suisse s’associe aux efforts de coordination déployés
à l’échelle aussi bien nationale qu’internationale. Elle
travaille en étroite coopération avec les autorités
indonésiennes.
Soutien
La Suisse a versé 0,5 million de francs suisses à la PMI
(Croix-Rouge indonésienne) dans le cadre de l’appel
d’urgence lancé par la FICR (Fédération internationale
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).

Informations complémentaires
DDC
Aide humanitaire et CSA
Effingerstrasse 27
CH-3003 Berne
Tél. +41 (0)58 462 31 24
Courriel: hh@deza.admin.ch
www.deza.admin.ch
@SwissHumAidUnit
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