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Situation au Japon 

Un important tremblement de terre de magnitude 8,9 sur 
l’échelle de Richter a fortement secoué le Japon le 11 mars 
à 06.46 heure suisse, et a provoqué un puissant tsunami. 
De nombreuses répliques ont eu lieu depuis. 
Le tsunami, pour lequel une alerte a été lancée dans tout le 
Pacifique, a fortement touché les côtes japonaises sur une 
longueur d’environ 300 kilomètres. A Sendai, à 300 km au 
nord de Tokyo, la vague a atteint 10 mètre de haut et a 
pénétré loin dans les terres avec une force inimaginable. 
Au Japon, les médias évoquent jusqu’à 1‘800 morts. Le 
nombre de personnes disparues reste incertain. Il est à 
craindre qu’elle se compte par milliers. 
Seules 6 équipes de secours ont été acceptées jusqu’à 
dimanche matin (heure suisse). Plus de 50 pays ont offert 
d’envoyer des équipes d’assistance. 
 
Incidents dans des réacteurs nucléaires 

Le risque d’une contamination radioactive étendue constitue 
une menace particulière, en raison d’incidents affectant 3 
réacteurs des centrales nucléaires de Fukushima 1 et 
Fukushima 2 à Tokai et Oganawa. 500'000 personnes ont 
été évacuées des environs de ces centrales nucléaires et 
sont hébergées dans des abris temporaires.   
 
 

Engagement de l’Aide humanitaire de la 
Confédération 

 L’équipe de recherche et d’évaluation suisse est arrivée 
au Japon le dimanche 13 mars 2011 tôt le matin.  

 Cette équipe est composée de deux groupes: un 
groupe « search » de 23 spécialistes, dont un expert en 
protection contre les radiations, avec 9 chiens de 
sauvetage et des appareils de repérage pour la 
recherche de survivants, ainsi qu’un groupe de 4 
experts pour l’évaluation des besoins et la mise en 
œuvre d’éventuelles mesures d’aide d’urgence. 

 Le groupe „search“, accompagné par un représentant 
du ministère japonais des affaires étrangères, est arrivé 
dimanche soir à Tome, à 100 km au nord de Sendai. 
Elle s’est installée ensemble avec le „Technisches 
Hilfswerk“ (THW) allemand et a commencé la 
recherche de survivants. La ville de Minamisanriku, où 
selon la Kyodo News Agency beaucoup des 19'200 
habitants sont portés disparus, se trouve dans la zone 
d’engagement de l’équipe. 

 Le groupe évaluation est toujours à Tokyo dans 
l’attente de l’autorisation des autorités japonaises pour 
se rendre dans la zone affectée. 

 

 

 

 
 
 

 

 La cellule de direction de l’intervention est en 
contact permanent avec l’équipe suisse sur 
place, avec l’ambassade de Suisse, les 
autorités japonaises, les Nations Unies, le 
„Technisches Hilfswerk“ (THW) allemand et 
divers pays partenaires. 

 Une attention particulière est portée au thème 
«contamination nucléaire»: La centrale suisse 
d’alarme (NAZ) conseille l’aide humanitaire de 
la Confédération.  

 

 

 
 
 

Moyens financiers engagés et planifiés 

CHF 1‘000‘000.- pour l’engagement et l’assistance 
 
 

Informations supplémentaires 

DDC Aide humanitaire et CSA 
Sägestrasse 77 Köniz 
3003 Berne 
Téléphone: +41 (0)31 322 31 24 
Fax: +41 (0)31 324 16 94 
E-Mail: hh@deza.admin.ch / www.deza.admin.ch 

Equipe suisse Search 

Equipe suisse Evaluation 
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