.COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tremblement de terre à Aceh, province indonésienne du
nord de Sumatra.

5). Les recherches se poursuivent et les secours sont en
place.

Aceh est une province d'Indonésie, située sur la
pointe nord de l'île de Sumatra. Sa superficie est de
57 366 km2. La distance d’Aceh à Bali est de 2 500
kilomètres par avion (4-5 h de vol).

6). Le gouvernement a mobilisé un navire militaire depuis
Belawan dans la province de Sumatra Nord pour assister les
secours. De nombreuses équipes de secours et de recherches
sont réparties sur la zone touchée. Des postes de soins et
d’assistance ont été ouverts pour apporter de l’aide à la
population.

1). Un tremblement de terre d’une magnitude de 6,4 a touché
Aceh ce mercredi 7/12 à 05h03, fuseau horaire indonésien
ouest. L’épicentre est à 18km en mer de Pidie Jaya regency,
dans la partie nord-est d’Aceh. Pidie Jaya est la zone la plus
endommagée. Elle se situe à 110 km de Banda Aceh, la
capitale de la province d’Aceh.
2). Pas de tsunami généré par ce tremblement de terre.
3). À 16h20, heure locale, on dénombre 90 victimes mais il
est à craindre que ce nombre augmente car de nombreuses
personnes sont encore piégées sous les décombres.
4). Plus de 120 maisons et 90 commerces sont détruits.

7). Le Président Joko Widodo doit se rendre ce jeudi 08/12 à
Aceh, pour évaluer la situation et superviser les évacuations
et l’assistance mise en place dans la zone impactée par le
tremblement de terre.
8). Les autres régions en Indonésie n'ont pas d'impact de ce
tremblement de terre et sont en sécurité. Parce que Aceh est
loin d'autres endroits touristiques comme : Yogyakarta, Bali
et Lombok. La situation à Aceh devient normale à partir
d'aujourd'hui.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.
Merci.
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