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Accueil › Monde

Le Népal en ruines : 2 400 morts et plus de 6 200 blessés dans

le séisme
LIBERATION AVEC AFP  25 AVRIL 2015 À 10:03 (MIS À JOUR : 26 AVRIL 2015 À 17:44)

Habitations détruites autour du quartier central de Durbar à Katmandou. (Photo Niranjan Shrestha. AP)

SYNTHÈSE  Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a touché le pays et
ravagé le centre de Katmandou, frappé depuis par de violentes répliques.

De violentes répliques ont secoué dimanche le Népal et sa capitale Katmandou, déjà très durement
éprouvés, au lendemain du séisme dévastateur. La secousse la plus forte a atteint une magnitude 6,7
dans une zone située au nord-ouest de Katmandou non loin de la frontière chinoise, à une profondeur
de 10 km, a annoncé l’Institut américain de géophysique (USGS).

Elle a été ressentie jusqu’au mont Everest, où elle a déclenché de nouvelles avalanches, selon des
alpinistes sur place. «On vient juste d’avoir notre plus forte réplique jusqu’à présent ici au camp de
base de l’Everest. Plus petite que la secousse originelle, mais le glacier a tremblé et avalanches», a
tweeté un alpiniste, Jim Davidson.
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Un séisme de magnitude 7,8 au Népal a tué au moins 2 352 morts et 6 239 blessés , selon un bilan

provisoire de la police nationale, qui devrait s’alourdir, et ravagé le centre historique de la capitale,

Katmandou. Aux morts népalais s'ajoutent plusieurs dizaines de décès répertoriés en Inde (67 morts

ont été pour l'instant répértoriés, en majorité dans l’Etat oriental du Bihar) et en Chine, mais aussi sur

l'Everest, où une avalanche meurtrière a tué 18 personnes.

Ce bilan est susceptible de grimper et les agences humanitaires sur place ont toujours le plus grand

mal à évaluer l’ampleur des destructions et des besoins. «Nous avons dépêché des hélicoptères dans
les zones reculées. Nous fouillons les décombres des immeubles effondrés pour voir s’il y a des
survivants», a déclaré le porte-parole de la police nationale, Kamal Singh Bam.

Pokhara, une ville touristique, a été aussi touchée alors que la saison des treks bat son plein. Le

séisme, le plus fort dans le pays depuis 1934, a été ressenti dans toute cette zone de l'Himalaya. Selon

l’anthropologue Pramod Khakurel, joint par Libération à Katmandou, les répliques sont très

nombreuses : «Je viens de ressentir trois secousses successives, nous sommes de plus en plus
inquiets», a-t-il indiqué dans la soirée. Dans la capitale du Népal, très durement éprouvée, dont

nombre d’habitants ont été contraints de passer la nuit dehors, dans la rue ou sous des tentes de

fortune, malgré le froid.

La place Durbar, au cœur de la ville, a été quasiment détruite, comme en témoignent des photos

publiées par un conseiller politique népalais sur Twitter, ainsi qu'une vidéo postée par une habitante

sur Youtube, dans laquelle on entend la désolation des Népalais face au désastre. Le lieu est classé au

patrimoine historique de l'Unesco. Erigés par les rois Malla entre les XIIe et XVIIIe siècles, ses édifices

constituent «une symbiose unique de l’hindouisme, du bouddhisme et du tantrisme», explique le site

de l’Unesco.

 Pour comparaison, cet internaute a posté une photo de la place Durbar avant le séisme :

La tour Dharhara, monument historique du XIXe siècle, l’une des attractions touristiques majeures de

la capitale, s’est effondrée. Une dizaine de corps ont été extraits des ruines. Edifiée pour la première

fois en 1832, reconstruite après le tremblement de terre de 1934, et mesurant 50 mètres, la tour

Dharhara était l’un des monuments majeurs du patrimoine de Katmandou, avec la place Durbar. De

couleur blanche et surmontée d’un minaret de bronze, Dharhara était particulièrement prisée des

étrangers ainsi que des familles népalaises le week-end, pour sa vue panoramique sur la vallée.

L’édifice abritait un sanctuaire hindou dédié au dieu Shiva en son sommet. Il n'en reste aujourd'hui

que des décombres. 

A VOIR AUSSI, NOTRE DIAPORAMA
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Le séisme s’est produit à l’heure du déjeuner, vers midi. «Tout a commencé à trembler. Tout est
tombé. Les murs le long de la rue principale se sont écroulés. Les grilles du stade national se sont

effondrées», a raconté un habitant de Katmandou, Anupa Shrestha. Le séisme a également provoqué
des dégâts à l’aéroport international de Katmandou, qui a été fermé «pour raisons de sécurité» selon
son directeur, Birendra Prasad Shrestha.

MSF SE PRÉPARE «À FAIRE DU LOURD»

Selon l’Institut américain de géophysique (USGS), le tremblement de terre s’est produit à 77
kilomètres au nord-ouest de Katmandou, et de fortes secousses ont été ressenties jusque dans
certaines régions de l’Inde. Selon les médias locaux, les secousses ont duré entre 30 secondes et deux
minutes.

 

Les hôpitaux de la ville sont remplis de blessés, souffrant de multiples fractures des membres et autres
traumatismes. Le séisme a coupé des voies rapides dans la capitale et provoqué des dégâts à l’aéroport
international de Katmandou, qui a été fermé «pour raisons de sécurité», selon son directeur, Birendra
Prasad Shrestha.

La Croix-Rouge se dit inquiète du sort des villageois des zones rurales isolées proches de la zone de
l’épicentre. «Nous anticipons des pertes en vies humaines et des destructions considérables», a averti
Jagan Chapagain, directeur pour l’Asie-Pacifique de la Fédération internationale des sociétés de Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). «Les routes ont été endommagées ou bloquées par des coulées
de boue. Les communications sont rompues, ce qui nous empêche d’entrer en contact avec les
branches locales de la Croix-Rouge et d’obtenir des informations crédibles», a-t-il souligné.

«Nous avons vu des scènes terribles de destruction, des hôpitaux qui ont été évacués et des patients

soignés dehors à même le sol, des maisons et des immeubles démolis, des routes avec des crevasses

béantes», a renchéri Eleanor Trinchera, coordinatrice pour Caritas Australia.

Même constat du côté de Médecins sans frontières (MSF). Le directeur du desk urgences, Laurent
Sury, explique à Libération que «le problème est que nous n’avons que des informations parcellaires,
notamment sur l’état des infrastructures hospitalières et aucune nouvelle de la vallée la plus touchée,

où vivent 2,5 millions de personnes. On prépare une intervention sur le modèle du Pakistan en
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2005 ou aux Philippines en 2013, pour le typhon Haiyan», dit-il. «La région affectée est très étendue,
la zone à couvrir semble énorme. L’intervention est très liée à la géographie, l’état des structures de
santé, la destructions des habitations, l’accès aux zones isolées. Des petites équipes partent dès
maintenant depuis l’Inde et le Japon pour une mission d’évaluation des besoins. On se prépare à
faire du lourd, sans être sûrs que ce soit nécessaire», ajoute-t-il.

TIBET ET BANGLADESH AUSSI

Le séisme a également été ressenti au Tibet, et dans de larges régions du Bangladesh, provoquant des
scènes de panique dans les rues de la capitale, Dacca, où les habitants se sont précipités dans la rue.
Dans une usine textile à Savar, où s'était effondré le Rana Plaza, au moins 50 travailleurs ont été
blessés lors d’une bousculade consécutive au séisme, a rapporté une télévision locale. Selon l’agence
officielle Chine Nouvelle, dix-sept personnes sont mortes au Tibet.

Des maisons détruites à Xigaze, au Tibet,
samedi. (photo Reuters)

 AIDE INTERNATIONALE

Le président français, François Hollande, a
déclaré dans un communiqué que la France
était prête à «répondre aux demandes de
secours et d’assistance» que le Népal
pourrait lui adresser. Il indique que le Quai
d’Orsay «a activé le centre de crise pour
répondre aux demandes concernant les
Français se trouvant dans la zone du

séisme». Il a également exprimé «la solidarité de la France aux autorités et au peuple népalais».

Le Premier ministre, Manuel Valls, a également adressé un message de solidairté via Twitter.

Les Etats-Unis ont annoncé l’envoi d’équipes de secours et le déblocage d’une première enveloppe
d’un million de dollars. «Du fond du coeur, nous adressons notre sympathie aux peuples du Népal et
des régions touchées par cette tragédie», a dit le secrétaire d’Etat américain John Kerry.

L’Inde voisine a dépêché deux avions de transport militaires et la Chine a annoncé l’envoi d’une équipe
de 62 secouristes aidés de chiens. Deux avions russes transportant des sauveteurs devaient quitter la
Russie dimanche, selon le ministère des Situations d’urgence. La Norvège a annoncé pour sa part le
déblocage de 3,5 millions d’euros. Des experts de l’Union européenne sont en train de se rendre dans
les zones affectées.

Le FMI s’est dit prêt à envoyer une équipe au Népal «dans les plus brefs délais afin d’aider le
gouvernement à évaluer la situation macroéconomique et à déterminer les besoins financiers», en
coordination avec la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement (BAD) notamment.

Enfin, le pape François a exprimé «sa solidarité à l’égard de tous ceux affectés par ce désastre» et a fait
part de sa «tristesse», selon le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Vatican.

LIBERATION AVEC AFP
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PIMOUSSE 26 AVRIL 2015 À 19:31

FEELGOOD 26 AVRIL 2015 À 18:32

Identifiez-vous pour commenter

Ayant vécu trois tremblements de terre au Maroc, je dois dire que rien n'est plus effrayant que ce bruit terrible et ces
secousses qui ont l'air de ne plus vouloir s'arrêter,  le temps semble interminable, même quand cela ne dure que
quelques secondes. Après la peur et la stupeur, vient la vision des maisons détruites avec morts et blessés dessous les
décombres. Aussi, je voudrais dire que je compatis profondément à leur malheur et si je peux les aider je n'y manquerai
pas.

1 J'AIME RÉPONDRE

MIKOYAN 26 AVRIL 2015 À 19:53

@pimousse 

J'ai un post la dessus à 17.42 ce jour.

Merci pour eux d'avance ! 

J'AIME RÉPONDRE

Le Népal, champion du monde du chambouletout.

Je suis Charlie et HaraKiri...

J'AIME RÉPONDRE

MIKOYAN 26 AVRIL 2015 À 18:47

@feelgood 

Eux, ceux qui nous ont quitté, étaient marrants !

Le talent n'est pas donné à tout le monde ... N'est ce pas, Docteur ? 

2 J'AIME RÉPONDRE

FEELGOOD 26 AVRIL 2015 À 19:19

@mikoyan

On est bien d'accord.

En plus paulityque vous aime...

J'AIME RÉPONDRE

32 COMMENTAIRES
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MIKOYAN 26 AVRIL 2015 À 17:42

RUSLANBERDITCHEV 26 AVRIL 2015 À 15:50

DROITAUBUT 26 AVRIL 2015 À 19:27

MIKOYAN 26 AVRIL 2015 À 19:41

@feelgood 

Je n'ai pas l'impression qu'il m'aime (même s'il me like), en tout cas pas autant que le chat que j'ai en ce moment sur

les genoux (11 kg, 1.07m du nez à la racine de la queue . Le point positif est que je ne suis plus ennuyé avec le chien

des voisins ... C'est très encombrant, si vous voyez ce que je veux dire ...).

PS : Ne faites pas une crise de jalousie ...       :)

J'AIME RÉPONDRE

Ce sont des Népalais donc ce sont de beaux bébés et pis c'est tout !!!

1 J'AIME RÉPONDRE

Après quelques recherches, les dons peuvent être adressés à :

https://soutenir.croixrouge.fr/seismenepal?gclid=COflr2ZlMUCFa7JtAodnnkAGQ

http://www.unicef.fr/contenu/actualitehumanitaireunicef/2015/04/25/seismeaunepallesenfantsontbesoindaide

urgentelunicefsurplace23190?gclid=CNaIkvWalMUCFWXMtAodpSAA3w

Merci de votre générosité ! 

2 J'AIME RÉPONDRE

Les népalais étant boudhistes ne toucheront pas un cent de la part des riches pays du golfe, Arabie Séoudite, Qatar ou

Emirats Arabes Unis. Quant à l'aide internationale elle sera anecdotique en comparaison de ce que touchent chaque

année les palestiniens ( 30% de l'aide humanitaire internationale ). Si les népalais veulent qu'on les aide ils feriaent mieux

de poser des bombes, c'est plus rémunérateur.

J'AIME RÉPONDRE

FEELGOOD 26 AVRIL 2015 À 17:1

VICTOIRE 26 AVRIL 2015 À 17:4

@ruslanberditchev

A parce que là, ce n'est pas un attentat???

Va falloir que je me mette au parfum parfois...

J'AIME RÉPONDRE
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CATAMARAN 26 AVRIL 2015 À 12:22

CATAMARAN 26 AVRIL 2015 À 12:2

This comment has been deleted

This comment has been deleted

NIELAS 26 AVRIL 2015 À 7:43

@ruslanberditchev 

Ils ont voté pour des maoïstes en 2011

J'AIME RÉPONDRE

Je m'étais rendu en Algérie durant le séisme de 2003 et j'y avais constate la douleur physique, moral , matériel des

habitants touche par ce drame , en voyant ce qui c'est passé au Népal j'en ai des frissons .

J'AIME RÉPONDRE

hommage aux victimes de cette catastrophe. 

2 J'AIME RÉPONDRE

MIKOYAN 26 AVRIL 2015 À 12:11

@catamaran 

La Compassion aussi ... A ne surtout pas oublier .

PS : Au fait, un Libénaute auraitil un lien pour faire un don pour le Népal, SVP ?

Cela semble s'imposer ... 

1 J'AIME RÉPONDRE

FREDERICBERARD 26 AVRIL 2015 À 11:8

@argentino Qu'estce que je disais...(cf. 10:32)

J'AIME RÉPONDRE

FREDERICBERARD 26 AVRIL 2015 À 10:32

@MANTRID Heureusement qu'il reste quelques défenseurs du bon goût et de la délicatesse dans notre beau pays....

1 J'AIME RÉPONDRE

Peuple magnifique, accueillant avec le sourire en permanence dans n'importe quelle situation.

J'aime le Népal pour y avoir été trois fois  y faire des treks, notamment en95 lors des avalanches en novembre qui ont fait

de nombreux morts. J'ai immédiatement tenté de prendre contact avec mes amis sherpas, sans réponse pour l'instant. Je
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LEPROFESSEUR 25 AVRIL 2015 À 18:27

TOUTANKHAMON 25 AVRIL 2015 À 16:56

WINNERPS 25 AVRIL 2015 À 14:40

pense malheureusement qu'au fil des heures, on va découvrir d'autres victimes. Mais le Népal se redressera c'est un
peuple courageux, attachant. Je suis Népalais.

6 J'AIME RÉPONDRE

30 secondes/tremblement de terre/ 7,8 sur l'échelle de Richter/ et autant des morts et de destructions que les 3000
frappes aériennes de "la tempête de la fermeté" de l'arabie contre le Yémen! nous sommes très petits devant les forces
de la Nature.

1 J'AIME RÉPONDRE

MULMU 26 AVRIL 2015 À 6:40

@leprofesseur  ouais mais en terme de destruction du patrimoine les arabes ont quand meme fait plus fort Richter7.8

1 J'AIME RÉPONDRE

LEPROFESSEUR 26 AVRIL 2015 À 8:45

@mulmu 

exact. mais ne les englobez pas tous!

J'AIME RÉPONDRE

MULMU 26 AVRIL 2015 À 10:3

@leprofesseur @mulmu  j'aurais ecrit "les hommes", qui est pourtant plus general, vous ne m'auriez pas fait cette
remarque. 

D'ailleurs vous "englobez" beaucoup plus que je ne le fait avec vos forces de la Nature: certaines sont tres petites 

J'AIME RÉPONDRE

mon fils et sa compagne y étaient il y a 1 mois....

1 J'AIME RÉPONDRE

Grande tristesse pour ce magnifique peuple.

5 J'AIME RÉPONDRE

ALOHA-CARDAN 26 AVRIL 2015 À 4:49

@winnerPS

Vous devriez vous essayer aux verbes... vous n'êtes pas sur Twitter.

1 J'AIME RÉPONDRE
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This comment has been deleted

This comment has been deleted

WINNERPS 26 AVRIL 2015 À 11:52

@Alohacardan @winnerPS

Stupéfaction devant tant d'inhumanité.

1 J'AIME RÉPONDRE

MIKOYAN 26 AVRIL 2015 À 21:24

@winnerPS 

Tandis que votre humanité est proverbiale ... 

J'AIME RÉPONDRE

LEPROFESSEUR 25 AVRIL 2015 À 17:22

@Etre

je n'ai rien compris à ton commentaire et quel est son rapport avec le tremblement du Népal?

J'AIME RÉPONDRE

This comment has been deleted

This comment has been deleted

VICTORH 25 AVRIL 2015 À 12:58

@lorgnette @cequejenpense misére maladies ce ne sont pas des images d'épinal mais la réalité quand a la
corruption elle est mondiale 

1 J'AIME RÉPONDRE

453F975A9FC0 25 AVRIL 2015 À 15:16

LEPROFESSEUR 25 AVRIL 2015 À 17:23

@MANTRID @cequejenpense non, nous ça sera les tempêtes, inondations, et orages

J'AIME RÉPONDRE

@MANTRID 

n'oubliez pas les centaines voire les milliers des morts en Italie, il y a même pas dix ans!

J'AIME RÉPONDRE

AYDEN 25 AVRIL 2015 À 20:4

@leprofesseur @MANTRID le 8 octobre 2005, au Pakistan, 73 320 morts, 70 000 blessés graves et 2,8 millions de
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sans abri. 

J'AIME RÉPONDRE


