
Dimanche 14 janvier 2001, 7 heures, la France décou-
vre sur tous les médias le terrible tremblement de
terre qui a détruit une partie du Salvador durant la
nuit.
A Télécoms sans Frontières, la mobilisation est géné-
rale et, à 15 heures, une équipe de six personnes, s�en-
vole vers l�Amérique Centrale.

15 au 25 janvier 2001



Arrivée sur les lieux, TSF est accueillie
par Telecom Salvador, qui met à la
disposition de l�équipe un local, des
véhicules avec chauffeurs, des inter-
prètes et prend en charge l�héberge-
ment.

D�énormes coulées
de terre ont totale-
ment rasé des dizai-
nes de villages et le
nombre de victimes
s�alourdit d�heure en
heure. L�épicentre se
trouvant dans le Paci-
fique (7,9 sur
l�échelle de Richter),
le pays est touché
dans sa totalité.

La coulée de boue de Las
Collinas



En coordination avec Télécom Salvador et le Coen (PC de crise salvadorien),
Télécoms sans Frontières va créer trois équipes d�intervention travaillant en itiné-
rant, avec 17 satphones et un Gan (permettant la transmission d�images et de
mails par satellite).

La plupart du réseau routier est sérieusement endommagé et il faut souvent 2 à 3
heures en véhicule tout terrain pour rejoindre les villages. Un hélicoptère est éga-
lement mis à disposition pour atteindre un village totalement coupé du monde.



A l�Est comme à l�Ouest, le
constat est le même : les ha-
bitants ont tout perdu, l�an-
goisse d�un nouveau séisme
est très présente (environ
2 500 répliques ont été enre-
gistrées les jours suivants,
atteignant pour certaines 5
sur l�échelle de Richter) et la
population vit dehors, par
des températures très froides
la nuit dans certaines régions
du pays.
Des épidémies de grippe,
gastro-entérites et des pro-
blèmes respiratoires graves
se développent très vite, les
populations les plus touchées
étant les vieillards et les en-
fants en bas âge.



Dans chaque vil-
lage, TSF rencon-
tre des
Salvadoriens com-
plètement hébé-
tés et la commu-
nication reste, une
fois de plus, leur
seul lien avec le
monde. Tous ont
de la famille aux
Etats-Unis, en
Australie, au Gua-
temala, au Ve-
nezuela,�
De longues files
d�attente se for-
ment, chacun es-
pérant joindre un
proche. �No te
preocupas, gracias
a Dios, estamos
bien� (ne t�inquiè-

tes pas, grâce à Dieu, nous allons bien) est la phrase qui revient en permanence,
dans toutes les conversations, dans tous les villages.

N�oublions pas que le Salvador est
un pays pauvre et que la majorité
des habitants n�ont pas les
moyens financiers d�accéder au
téléphone. La seule aide possible
pour eux ne peut venir que de
l�étranger. Alors, l�émotion est en-
core plus vive lorsque deux frères,
une mère et un fils, arrivent à
communiquer alors, à renouer des
liens perdus depuis de nombreu-
ses années.



Durant huit jours, les
équipes de Télécoms
sans Frontières vont
sillonner le pays. Des té-
léphones satellite fonc-
tionnant avec des cartes
pré-payées sont laissées
durant deux à trois jours
au responsable Télécom
Salvador de la zone, afin
que le maximum d�en-
droits soient secourus.

Une presqu�île est trans-
formée en île au cours
du séisme. Des milliers
de personnes vivaient
uniquement de la pêche
et la pauvreté est, là
aussi, terrible. Le trem-
blement de terre les
ayant coupées du reste
du pays, leur situation
est plus que catastro-
phique : plus de nourri-
ture, plus de médica-
ments, plus d�eau. En
plus de son action de
téléphonie humanitaire,
TSF prend contact avec
le PC de crise pour ten-
ter d�apporter une aide
à cette population.



Le 23 janvier, Télécoms sans Frontières achève en partie sa mission. En effet, la
sécurité civile française (qui travaille sur le terrain en coordination avec son ho-
mologue allemand) a besoin de l�aide de TSF, en matière de transmission de don-
nées et d�images. Un logisticien, muni d�un � Gan M4 � assure cette mission du-
rant une semaine supplémentaire. Chaque nuit (pour cause de décalage horaire),
les rapports quotidiens (images, données) sont envoyés au Ministère des Affaires
Etrangères français, qui apprécie ce nouveau moyen de communication.

La mission de Télécoms sans Frontières se termine donc le 29 janvier, à l�heure
où une autre équipe est déjà installée en Inde, ravagée par un séisme de même
ampleur.


