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Le 25 avril, le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le Népal 
a causé des dégâts colossaux et fait de nombreuses victimes. La 
JICA a envoyé une équipe de sauvetage et des équipes médicales 
du Secours d’urgence du Japon (JDR) en réponse à une demande 
du gouvernement népalais.

L’équipe de sauvetage, envoyée le 26 avril, a mené des 
activités de recherche et de sauvetage à Krishna Mandir, un 
temple proche de l’ancien palais royal (Hanuman Dhoka) de 
la capitale, Katmandou. Dès le 30 avril, les équipes japonaises 
ont été assignées au site de Bhaktapur, l’ancienne capitale, et 
elles ont poursuivi leurs opérations sans relâche en utilisant des 
chiens de sauvetage.

Simultanément, pour la première fois, une équipe médicale 
japonaise spéciale a été envoyée pour prodiguer des soins 
médicaux avancés tels que des opérations chirurgicales et des 
dialyses, en plus des soins médicaux classiques. Après avoir 
apporté une aide pour les opérations chirurgicales à Katmandou, 
l’équipe s’est rendue dans le village de Bahrabise, dans le district 
de Sindhupalchowk, et elle a ouvert une clinique de terrain 
équipée pour apporter des soins avancés. L’équipe médicale 
japonaise a servi de plateforme médicale pour les patients les 
plus gravement blessés. La première et la seconde équipe ont 
soigné 987 patients et opéré 22 patients au total.

Par ailleurs, une mission d’étude pour l’aide à la reconstruction 
constituée d’experts du ministère de l’Aménagement du territoire, 
des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) et 
d’universités a été envoyée le 20 mai. La JICA continuera d’évaluer 
l’étendue des dommages causés par le séisme et d’examiner 
l’orientation de plans de reconstruction concrets ainsi que la 
possibilité de renforcer l’aide japonaise pour la restauration et la 
reconstruction du Népal à travers d’autres consultations avec le 
gouvernement du Népal, des agences d’aide d’autres pays et des 
organisations internationales.

Ma mission consistait notamment à effectuer 
des consultations médicales et des opérations 
chirurgicales dans une clinique de terrain établie 
dans le village de Bahrabise, au Népal, en tant 
que membre de la seconde équipe médicale 
du JDR. En plus des blessés, de nombreuses 
personnes souffraient d’infection des voies 
respiratoires supérieures et de diarrhée à 
cause des mauvaises conditions sanitaires. Le 
village de Bahrabise est situé dans une zone 
montagneuse offrant peu d’accès aux soins et 
le seul hôpital chirurgical était endommagé, 
il fallait donc parfois jusqu’à six heures pour 
acheminer un patient.

Je me souviens des sourires d’un patient et de 
sa famille le lendemain d’une opération, c’est le 
souvenir le plus heureux de ma mission. J’ai aussi 
été contraint d’évacuer Katmandou à cause des 

répliques alors que je devais opérer un garçon de 
11 ans. L’opération a eu lieu après l’évacuation, et 
j’ai pu voir le visage du jeune patient s’illuminer 
d’un sourire malgré tout, mais cette expérience 
m’a rappelé les difficultés de mener des activités 
médicales en situation de catastrophe ainsi que 
le poids de mes responsabilités.

La durée des activités de sauvetage est 
limitée, mais il est nécessaire d’apporter une 
aide pour que les patients puissent se réintégrer 
dans la société une fois nos activités terminées. 
Pour cela, nous faisons des efforts constants 
afin d’instaurer une confiance mutuelle avec les 
autorités médicales locales et de bien informer 
les patients et leur famille. Je pense que nous 
devons établir un système de suivi de l’état 
des patients après les consultations ou les 
opérations chirurgicales.
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