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Faits & chiffres 

Financement 

immédiat de l'UE 

des opérations 

de secours 

d'urgence: 
6 millions EUR 
 
Montant total de 
l'aide de la 
Commission 
européenne: 
22,6 millions EUR  
(aide humanitaire 
et redressement 
rapide) 
 
Le mécanisme 

européen de 

protection 

civile a été 

activé 
 

Montant total 

des fonds de 

réduction des 

risques de 

catastrophes en 

2015: 
3,3 millions EUR 
 
Montant total de 
l'aide humanitaire 
de l'UE* au Népal 
depuis 2001: 
Plus de 80 
millions EUR 
 
* Ce montant n'inclut pas l'aide 

apportée par les États membres 
de l'UE  

 

 

26 avril: des habitants déambulent entre les décombres de la place historique de Durbar ravagée la veille 

par le séisme qui a secoué Katmandou, la capitale du Népal. © UNICEF 

En bref

 Le 25 avril 2015, un séisme suivi de plusieurs fortes répliques a dévasté le Népal. 

Plus de 8 500 personnes y ont trouvé la mort et davantage encore ont été 

blessées. Le 12 mai, un second violent tremblement de terre, suivi lui aussi de 

plusieurs répliques, a frappé une nouvelle fois le pays. 

 Dans un premier temps, la Commission européenne a débloqué 6 millions 

d'euros pour répondre aux besoins les plus urgents notamment en matière 

de soutien logistique, d'abris d'urgence et de premiers soins. En outre, en guise 

d'appui budgétaire, une enveloppe de 16,6 millions d'euros a été allouée par 

anticipation au Népal pour l'aider à pallier les situations les plus critiques.

 Le mécanisme européen de protection civile a été enclenché. Plusieurs 

États participants ont fourni une aide sous la forme de matériel technique 

(systèmes de purification d'eau et support informatique). La Commission a 

cofinancé les frais de transport de l'aide européenne vers le Népal à hauteur de 

4,2 millions d'euros. 

 Dans les heures qui ont suivi le séisme, la Commission envoyait des experts de 

l'aide humanitaire et de la protection civile dans les zones les plus touchées. 

Le Centre de coordination des interventions d'urgence de la Commission 

européenne surveille l'évolution de la situation sur le terrain et y organise la 

coordination de l'aide. 

 Au lendemain de la catastrophe, Christos Stylianides, commissaire européen 

chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, et Valerie Amos, secrétaire 

générale adjointe des Nations unies aux affaires humanitaires, se sont rendus dans 

les régions sinistrées. 

 Le Népal est particulièrement sujet aux catastrophes naturelles. Chaque 

année, les catastrophes se traduisent en d'importantes pertes en vies humaines et 

en biens, et en destruction de moyens de subsistance. L'UE apporte son soutien 

continu aux communautés vulnérables pour les préparer aux catastrophes 

naturelles. 
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Situation humanitaire et besoins 

Contexte et situation dans le pays  
Le 25 avril 2015, le Népal a été frappé par un puissant séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter 

dont l'épicentre se situait dans la province du Lamjung (nord-ouest du pays). Plus de 8 500 personnes y ont 

trouvé la mort et davantage encore ont été blessées. Le Népal est le pays le plus grièvement touché, mais le 

Bangladesh, la Chine et l'Inde, ses pays voisins, n'ont pas été épargnés non plus. Le 12 mai, un second violent 

séisme, d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter et suivi lui aussi de plusieurs répliques, faisait des 

victimes et dégâts supplémentaires. 

 
Alors que 39 des 75 provinces que compte le pays ont été touchées, on estime que 8 millions de Népalais (sur 

une population de 28 millions d'habitants) ont besoin d'une aide humanitaire. Des villages entiers proches de 

l'épicentre ont été réduits en poussière. Selon les chiffres présentés par les autorités népalaises, 286 767 foyers 

ont subi des dégâts et 511 390 ont été détruits.  

 
Le Népal est particulièrement sujet aux catastrophes naturelles, qui sont chaque année à l'origine de pertes 

humaines et matérielles. Un rapport des Nations unies précise que le Népal est, à l'échelle mondiale, le 11e 

pays le plus sujet aux tremblements de terre. La pauvreté, l'urbanisation rapide et la violation des normes en 

matière de construction ne font qu'accentuer la gravité des catastrophes. 

 
Outre les tremblements de terre, d'autres menaces guettent, comme les débordements de lacs glaciaires, les 

glissements de terrain, les avalanches, les vagues de froid et de chaleur. Parmi les conséquences du séisme, 

citons aussi les risques de coulées de boue et de glissements de terrain, qui augmentent pendant la mousson 

estivale. La mise à disposition d'abris d'urgence pour les centaines de milliers de survivants restera, par 

conséquent, une priorité absolue dans les semaines à venir. 
 
Besoins essentiels et problèmes s'y rapportant  
Au lendemain de la catastrophe du mois d'avril 2015, le gouvernement népalais a immédiatement sollicité 
l'aide de la communauté internationale. Il a également procédé à une évaluation des besoins post-catastrophe 
afin d'identifier les priorités de redressement à long terme.  Les besoins en reconstruction ont été chiffrés à 
plus de 6 milliards d'euros.  
 
Les experts de la protection civile européenne ont participé à l'évaluation rapide de la situation sur le terrain 

dans les provinces de Gorkha, Lamjung, Sindhupalchowk et Dhading. Leur travail a permis le déploiement 

rapide des interventions de secours d'urgence auprès des comités de développement des villages sinistrés. Les 

besoins immédiats portent avant tout sur la mise à disposition d'abris d'urgence et de premiers soins et sur 

l'apport d'un soutien logistique (avec, notamment, un appui au transport aérien). 

 
En effet, la logistique constitue souvent un défi majeur lors d'opérations de secours dans les régions 

montagneuses difficilement accessibles dès le début de la saison de la mousson. Les glissements de terrains et 

destructions de ponts occasionnés par les tremblements de terre rendent le transport routier compliqué, sans 

compter que le déblaiement des débris et la reconstruction des routes et ponts devraient durer plusieurs 

semaines. C'est la raison pour laquelle bon nombre de villages sinistrés sont uniquement accessibles à pied ou 

par hélicoptère. Pour acheminer l'aide vers les zones les plus reculées, des centres d'opérations humanitaires 

ont été installés dans les villes de Gorkha et de Chautara, situées respectivement dans la province de Gorkha et 

de Sindhupalchowk. 

L'aide humanitaire de l'Union européenne 

Le service de la Commission européenne à l'aide humanitaire et à la protection civile (ECHO) a réagi à la 

catastrophe en débloquant un montant initial de 3 millions d'euros destinés aux opérations de secours 

d'urgence, porté la semaine suivante à 6 millions d'euros. En outre, un appui budgétaire de 16,6 millions 

d'euros a été alloué par anticipation. Le programme d'assistance européen a ciblé les besoins les plus urgents 

et s'est concentré sur les populations les plus vulnérables. L'aide a été acheminée via les organisations 

humanitaires partenaires d'ECHO actives sur le terrain. L'aide de la Commission européenne vient compléter 

l'assistance bilatérale fournie par les États membres de l'UE. 

 
Le mécanisme européen de protection civile a été enclenché à la demande des autorités népalaises. L'équipe 
de protection civile de l'UE composée, entre autres, d'ingénieurs en construction, est arrivée sur le terrain peu 
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après la catastrophe.  
 
De nombreux États membres ont envoyé sur place des équipes de recherche et de sauvetage et d'autres 

moyens d'assistance technique et ont installé des systèmes de purification de l'eau. Le Centre de coordination 

des interventions d'urgence de la Commission européenne, qui suit l'évolution de la situation sur le terrain 24 

heures sur 24, a veillé à garantir un acheminement structuré de l'aide. Le service de gestion des situations 

d'urgence Copernicus a été activé pour fournir des images et des cartes satellites des zones sinistrées afin 

d'orienter les opérations sur le terrain. 

 

Aide apportée à travers le mécanisme européen de protection civile  
(au 19 juin 2015) 
  
Autriche*  2100 ustensiles de cuisine  

 

Belgique équipes de recherche et de sauvetage de dimensions moyennes 
 

République 
tchèque poste médical avancé 

 

Danemark 1 centre de coordination opérationnelle 
 

 3 modules d'éclairage 
 

 4 modules TIC 
 

Estonie* 
équipes de recherche et de sauvetage de dimensions moyennes et matériel léger de recherches et 
de sauvetage 

 

  
 

Finlande* équipes de recherche et de sauvetage de dimensions moyennes 
 

  
 

France module de purification de l'eau 
 

 150 tentes 
 

Allemagne module de purification de l'eau 
 

Grèce* équipes de recherche et de sauvetage de dimensions moyennes 
 

  
 

Italie 
6 personnes composant un poste médical avancé (2 sapeurs-pompiers, 2 spécialistes de l'aide 
médico-psychologique, 2 coordinateurs) 

 

 poste médical avancé 
 

 
4 050 couvertures, 320 bâches en plastique imperméables, 25 tentes polyvalentes de 25m², 5 
réservoirs de stockage 

 

 

et de distribution de l'eau adaptés aux situations de catastrophes naturelles, 1 unité de 
purification de l'eau (4m³/h), 150 tentes, 

 

 500 jerrycans, 15 palettes de trousses de premiers soins (différents formats OMS)** 
 

  
 

Luxembourg** 3 experts de la protection civile munis de kits de connexion rapide par satellite 
 

  
 

Pays-Bas équipes de recherche et de sauvetage de dimensions importantes 
 

  
 

Norvège équipes de recherche et de sauvetage de dimensions moyennes 
 

Pologne équipes de recherche et de sauvetage de dimensions importantes 
 

 3 740 couvertures, 240 lits, 564 sacs de couchage, 159 280 pastilles de purification de l'eau, 179 
 

 vêtements, du matériel médical, des médicaments et des denrées alimentaires. 
 

 

module de support TIC de l'UNDAC (équipe des Nations unies chargée de l'évaluation et de la 
coordination en cas de catastrophe);  
équipe d'appui; 

 

Suède 
 

  
 

 

  camp de base pour 60 travailleurs humanitaires fourni par les pays membres du Partenariat 
humanitaire international (IHP) 

 

 (Suède, Danemark, Norvège, Finlande et Luxembourg).*** 
 

Slovaquie 
10 tentes, 14 lits de camps, 388 couvertures, 200 sacs de couchage, 10 groupes électrogènes 
3kVa, 10 groupes d'éclairage, 

 

 vaisselle, 4 citernes à eau (800 l) 
 

 

poste médical avancé: matériel de suture chirurgicale* 
5 400 flacons contenant 500 ml de solution pour perfusion (5% glucose) 

 

  
 

Espagne 
modules de purification de l'eau + jerrycans; tentes familiales 4x4 toutes conditions climatiques; 
bâches imperméables; 

 

 ustensiles de cuisine; couvertures; produits d'hygiène, latrines 
 

 équipes de recherche et de sauvetage de dimensions moyennes** 
 

Royaume-Uni équipe USAR 
180 housses mortuaires 
poste médical avancé 
13 140 kits d'abris d'urgence et 1 724 lanternes solaires 
matériel de manutention aéroportuaire: 1 x plateforme de chargement "K-loader" 

 

http://bit.ly/echo-fi


 

 

*Toutes les dernières  

fiches-info ECHO: bit.ly/echo-fi 
Fiche-info ECHO – Séisme au NÉPAL 

Octobre 2015 - Page 4 /4 

 

1 x chariot mobile, 1 appareil de manutention télescopique, 3 chariots élévateurs 
26 tentes 

   

 
* Assistance proposée via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne mais qui n'a pas pu être livrée en raison 

de la difficulté à obtenir les autorisations d'atterrissage   
** fourni de manière bilatérale   
*** la responsabilité opérationnelle revient à la Suède.  

 
Le tableau donne un aperçu de l'assistance en nature et sous forme d'expertise offerte via le mécanisme européen de 

protection civile. Il ne reprend pas l'aide financière versée par les États membres. Pour obtenir de plus amples informations 

et connaître l'évolution de la situation en temps réel, y compris les mises à jour apportées au tableau, veuillez contacter le 

Centre de coordination des interventions d'urgence à l'adresse suivante:  ECHO-ERCC@ec.europa.eu 
 

http://bit.ly/echo-fi
mailto:ECHO-ERCC@ec.europa.eu

