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Réponse

Suite au tremblement de terre dans la province chinoise du Sichuan, j'ai envoyé le 13 mai un message
de condoléances, que j'ai réitéré lors de mon séjour à Beijing, à mon homologue chinois et aux familles
des victimes en mentionnant la volonté de la Belgique de porter assistance aux organisations de secours
chinoises. Vu l'appel à l'aide internationale par le gouvernement chinois pour les victimes du
tremblement de terre et les explications fournies sur les besoins concrets, le montant de l'aide d'urgence
octroyée par la Belgique aux victimes du séisme a été porté à 650.000 ¤, là où initialement j'avais prévu
la somme de 250.000 ¤. A la demande des autorités chinoises, la Belgique a décidé d'envoyer dans la
province du Sichuan le matériel nécessaire pour ériger un camp pour personnes déplacées pouvant
accueillir 2.000 personnes. Cette opération a été financée par le budget " Opérations " de B-FAST. Ce
module B-FAST comporte une composante abris (410 tentes, bâches en plastique, 4000 couvertures,
nécessaires de cuisine, lampes tempêtes, ...), une composante sanitaire (40 toilettes, emplacements
pour se laver) et une composante santé (poste médical avancé pouvant traiter 10.000 personnes
pendant 3 mois). La valeur des biens envoyés est de 203.758 ¤. Le matériel a été embarqué le 20 mai à
l'aéroport de Bierset dans un avion cargo de la société TNT qui a quitté le mercredi 21 mai à destination
de Chengdu. La société TNT a offert le transport aérien Liège - Chengdu. Le chargement a été complété
par des couvertures offertes par le Luxembourg et des tentes allemandes. Douze experts B-FAST mis à
disposition par les SPF Intérieur et Santé publique ainsi que par le Ministère de la Défense se sont
envolés pour Chengdu le 21 mai pour procéder à l'installation du camp et instruire les responsables
désignés par les autorités chinoises auxquelles l'équipement a été officiellement remis le 27 mai. Ce
matériel est déployé dans la campagne proche de Chengdu, qui est une des zones les plus touchées par
le séisme. Le lieu de déploiement désigné par les autorités chinoises est Xinfan, situé à 23 km an nordouest de Chengdu. Le matériel luxembourgeois (2000 couvertures) et allemand (530 tentes) a été ajouté
au matériel belge pour la construction du camp de personnes déplacées par l'équipe B-FAST en
coordination avec le MIC (Monitoring and Information Center) de l'UE. Le camp peut accueillir 4650
personnes. Les tentes ainsi que le reste du matériel excédentaire (dont les tentes envoyées par
l'Allemagne et les couvertures envoyées par le Luxembourg) ont été transportés le 25 mai vers les villes
de Shi Gu et Jian Di qui se situent plus près de l'épicentre. Ces villes ont été purement et simplement
rayées de la carte, tous les bâtiments subsistants sont ébranlés et devaient être rasés. Des capacités
d'hébergement supplémentaires étaient nécessaires En réponse à un second appel lancé par les autorités
chinoises, la Belgique a décidé de renforcer l'opération B-FAST par l'envoi d'un hôpital de campagne
complètement équipé et d'un module abris supplémentaire composé de 547 tentes et du matériel annexe
(jerrycans, couvertures, lampes, matériel de cuisine). Huit experts B-FAST, dont sept du SPF Santé
Publique (deux médecins, une pharmacienne et quatre infirmiers) et un logisticien du Ministère de la
Défense, sont arrivés à Chengdu le 29 mai pour organiser l'installation de l'hôpital ainsi que des tentes et
les remettre ensuite aux autorités chinoises qui en assureront la gestion. Ce matériel supplémentaire,
dont la valeur est de 172.000 ¤, est financé par le budget " Opérations " de B-FAST. Il a été expédié le

mercredi 28 mai vers Shanghai à partir de l'aéroport de Bierset par un avion cargo gracieusement mis à
disposition de B-FAST par la société TNT. Les autorités chinoises se sont chargées ensuite de
l'acheminement du matériel vers son lieu de déploiement via Chengdu. Neuf personnes de la première
équipe B-FAST sont revenues en Belgique le 31 mai 2008. Le retour des trois autres membres de la
première équipe ainsi que les huit experts de la deuxième opération B-FAST a eu lieu le 3 juin 2008. J'ai
également décidé de financer à concurrence de 231.000 ¤ l'envoi par l'ONG Caritas de 1.000 tentes
supplémentaires. Les frais de voyage des 2 équipes B-FAST sont évalués à 39.200 ¤ et à charge du
budget " Opérations " de B-FAST Dans le cadre de l'appel du PNUD pour la reconstruction des districts de
la province du Sichuan touchés par le tremblement de terre la Belgique met 500.000 ¤ supplémentaires
à disposition pour le financement d'un projet de la FAO visant à relancer la production agricole dans
quatre districts (Anxian; Beichuan; Jiangyou et Mianzhu) de cette province. Le projet, d'une durée de 1
an, prévoit la distribution parmi les agriculteurs de matériel agricole, de fertilisants et de semences ainsi
que l'apport de soutien et d'expertise technique par la FAO. Il reste à noter que la mission belge était
une des premières à avoir pu se déployer sur le terrain. En ce qui concerne L'Union européenne, la
Commission a décidé de libérer 2 millions ¤. Les fonds sont utilisés pour contribuer à répondre aux
besoins de base de la population atteinte, notamment en tentes et couvertures, eau potable, denrées
alimentaires, jerricans, ustensiles de cuisine et assistance médicale. Ces fonds ont été acheminés par
l'intermédiaire de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et d'autres agences partenaires qui ont
de l'expérience dans les opérations de secours. Un expert humanitaire de la Commission se trouve
actuellement dans la zone du séisme et coopère avec la Croix-Rouge et les autorités locales.

