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Compte rendu 
du chef de 
mission

éric Zipper

La mission séisme Népal 2015 s’est déroulé du 28 
avril au 8 mai 2015. Cette 50e mission du Corps 
Mondial de Secours USAR a été difficile, enrichissante, 
enthousiasmante. Je veux en préambule remercier 
vivement toutes les personnes qui ont contribué à sa 
réussite, qu’elles appartiennent au CMS ou non, je 
pense notamment à la base arrière et à son travail d’une 
efficacité redoutable, à nos donateurs sans qui ce genre 
de mission serait impossible, à l’équipe exemplaire que 
j’ai eu la chance de diriger sur place au Népal et à nos 
amis népalais.
Ce compte-rendu se veut le plus exhaustif possible. 
Il sera utilement complété par une visite sur le site 
Internet du CMS qui affichera plus d’informations 
(www.corpsmondialdesecours.fr). Il est le reflet de notre 
travail à tous autour de cette mission, mais c’est aussi 
un témoignage de solidarité envers le peuple népalais si 
durement touché lors de ce séisme.

Cette mission, finalement comme chaque mission du 
CMS, présente de nombreuses particularités : la rapidité 
de projection sur place, un volet médical important, une 
adaptabilité et une réactivité de l’ensemble de l’équipe, 
un suivi médiatique réussi. Elle restera marquée par 
l’absence de notre matériel et par des rapports difficiles 
avec des autorités locales peu coopératives. Ce sera 
la mission de la souplesse, de l’adaptabilité et de la 
persévérance.

Dès la mise en pré alerte de nos équipes, la 
logistique prépare le lot de matériel nécessaire à 
notre intervention en autonomie totale sur place. Il est 
constitué essentiellement de matériel de détection et 
de localisation de victimes, de toute l’infrastructure 
nécessaire à la vie du groupe (tente, lits, nourriture…), 
d’un lot de percement et de matériel de secours,  ainsi 
que 300 kilos de médicaments et un poste médical 
avancé. Parallèlement, l’équipe cynophile prépare 
le transport de deux chiens de recherche. Ce lot de 
matériel correspond au besoin d’une équipe de 19 
personnes sur place pendant 10 à 12 jours.

J’établie le contact avec nos trois fixeurs à Katmandou. 
Il s’agit de Rajendra, Davindra Lama et de Shailendra 
Karki. Cette équipe locale est renforcée par Jeanne 
Marty, passée par les stages du CMS et actuellement 
en poste à Katmandou. Cette équipe, efficace, va 
préparer notre arrivée sur site, en fournissant des 
moyens de transport et des guides dès l’aéroport, mais 
aussi fournir un travail sans relâche pour nous aider lors 
de la mission.
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Pour le transport, et afin de minimiser le coût de cette 
mission, nous obtenons du Ministère des Affaires 
Etrangères de la place pour l’ensemble de notre équipe 
et de son matériel dans l’avion affrété par la France pour 
rapatrier ses ressortissants au Népal. Nous fournissons 
dès dimanche matin (26 avril) la liste exhaustive du 
fret et du personnel. Après bien des tergiversations, 
la date du vol est fixée au mardi 28 avril. Le fret est 
livré conformément aux l’instruction dès le début de la 
matinée. Les 19 membres de l’équipe se retrouvent  à 
midi dans le hall de Roissy Charles-de-Gaulle. L’attente 
durera jusqu’à près de 23 heures.

Vers 16 heures, nous serons informés par Airbus que 
les chiens doivent rester en France sur demande du 
Ministère des Affaires Etrangères. Malgré ma demande 
et mes arguments opérationnels (des survivants sont 
encore à dégager quatre jours après le séisme), cette 
décision est maintenue. C’est donc à 18 et sans chien 
que nous partirons en mission.

Ce n’est que le soir de notre arrivée au Népal que nous 
constaterons l’absence de notre matériel dans le fret 
déchargé de l’avion : l’ensemble de ce matériel a été 
déchargé des soutes de l’avion et laissé sur le tarmac 
de l’aéroport de Paris.

Personne ne nous a prévenu.

Cette absence de matériel pose évidemment d’énormes 
problèmes à notre équipe. La sécurité tout d’abord ne 

peut être assurée. Nous devrons utiliser des bâtiments 
soumis aux répliques pour l’hébergement, notre 
nourriture déshydratée sera remplacée par des aliments 
locaux. Notre absence d’autonomie nous empêche toute 
projection rapide sur les sites prévus. Il faudra attendre 
trois jours pour pouvoir retrouver notre autonomie grâce 
à de forts soutiens privés trouvés localement, je pense 
notamment à Ravi Singh.

Il faut notamment souligner la volonté et la cohésion 
du groupe qui a su s’adapter et rebondir en modifiant 
sa manière de travailler, mais aussi la confiance qu’ils 
m’ont témoignée tout  au long de la mission malgré de 
nombreuses difficultés.

Cette équipe, constituée d’un chef de mission, d’un 
chef de groupe, de deux chefs d’équipe, de huit 
technicien de catastrophe, de deux médecins et de 
quatres infirmiers, a su  préserver les objectifs que nous 
nous étions fixés. Les très nombreux changements, les 
annulations de dernière minute, le travail sans notre 
matériel habituel, des conditions de travail éprouvantes, 
les répliques constantes n’ont pas réussi à entamer le 
moral du groupe. Le travail du chef de groupe et des 
chefs d’équipe doit être ici souligné : véritable courroie 
de transmission entre le groupe et le chef de mission, 
ils m’ont épaulé très efficacement. L’importance des 
stages et des formations est à souligner, notamment 
en ce qui concerne la gestion de l’attente, ainsi que la 
gestion de l’effort afin de demeurer en forme jusqu’au 
bout.
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Les contacts locaux on été riches et variés. Outre les 
personnes citées précédemment, je dois mentionner 
pour leur aide précieuse et leur amitié : Ajay Maharjan, 
Abishek Thakur, Argana Gurung. Nous vous avons 
également travaillé avec les associations locales telles 
que Himalaya Peace Education Foundation, Magic box 
Relief Operation, Yellow House. 

Bien entendu, nous avons également été en contacts 
réguliers avec l’ambassade de France, l’OCHA, 
l’OSSAC, les Nations-Unies, le Ministry of Health and 
Population du Népal, l’armée népalaise et indienne, la 
police népalaise.

Nous offrirons une partie de notre matériel à la ville de 
Harisiddhi.

La mission du groupe a suivi plusieurs axes. Un premier 
volet médical a mobilisé l’ensemble des médecins et 
des infirmiers pour effectuer des missions de postes 
médicaux avancés à Katmandou et surtout dans des 
villages alentour. Cette assistance à la population a été 
chaleureusement accueillie. Elle a été complétée pas le 
suivi médical du groupe. Les techniciens ont effectué 
des missions de reconnaissance, de recherches, de 
sécurisation des villages, d’aide au poste médical 
avancé, d’évaluation et d’expertise. Au niveau du soutien 
et de la prévention auprès de la population locale, il est 
à noter la mise en place rapide et la réalisation d’une 
formation aux premiers gestes d’urgence et à la conduite 
à tenir en cas de séisme auprès de 70 personnes.

La communication externe a commencé avant le départ 
en mission et s’est poursuivie tout au long de celle-ci 
: autant sur place (BFM TV, Europe 1, I télé-canal+, 
France info…) qu’en France grâce au téléphone satellite 
(quotidiens locaux, France Bleu) et a donné lieu à de 
nombreux articles au retour du groupe. En interne, la 
base arrière a parfaitement communiqué aussi bien 
avec les familles que les employeurs, mais aussi sur les 
réseaux sociaux assurant ainsi une information régulière 
et précise.

En conclusion, grâce au travail et à la persévérance 
de tous, notre mission aura été réussie et notre aide 
appréciée par la population rencontrée. Les efforts 
sans relâche de tous ont permis d’avancer et de rester 
efficaces. Nos compétences, notre technicité, mais 
aussi notre humanité ont été reconnus et appréciés.
Il faut néanmoins souligner la  mise en difficulté réelle du 
groupe suite à la décision de débarquer notre matériel 
de l’avion à Paris sans nous prévenir. Outre la mise 
en danger de l’ensemble du personnel, cette décision 
unilatérale a entraîné des coûts supplémentaires et 
un risque sanitaire évident. Nous avons néanmoins 
privilégié la mission à toute forme de polémique. Il faut 
cependant rapidement obtenir des explications de la 
part du Ministère des Affaires Etrangères à ce sujet.

Merci à tous !
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Informations 
Népal

Point de situation sur le séisme

Un très violent séisme a frappé, samedi 25 avril aux 
environs de 12h05 heure locale, la région de Katmandou 
et le centre du Népal, faisant plus de 3.617 morts et 
plus de 6500 blessés selon un bilan encore provisoire.
L’épicentre du tremblement de terre est la ville 
touristique de Pokhara, à 77 kilomètres au nord-
ouest de Katmandou, où de nombreux bâtiments se 
sont effondrés. Une réplique de magnitude 6.6 a été 
ressentie peu après, les répliques sont nombreuses et 
fréquentes.

Dimanche, une puissante réplique de magnitude 6,7 
a secoué la région, a annoncé l’Institut américain de 
géophysique (USGS). Son foyer était peu profond 
- seulement deux kilomètres selon l’USGS - ce qui a 
aggravé les conséquences.
De nombreuses répliques ont été ressenties depuis.

Il s’agit du séisme le plus grave survenu au Népal depuis 
celui de 1934 qui avait fait plus de 8.500 morts.

Les communications, l’électricité et l’eau courante 
ont été coupées. Les infrastructures sont fortement 
endommagées rendant difficile l’accès aux zones 
sinistrées à l’extérieur de Katmandou, les réseaux de 
communication fonctionnent par intermittence, les 
aéroports de Katmandou et de Pohkara sont ouverts 
aux vols militaires et gouvernementaux principalement.
Prévision d’une météo très défavorable dans les jours 
qui viennent.

Administration

Capitale : Kathmandu.
Superficie : 147 180 km².
Point culminant : le mont Everest (8 850 m).
Population : 30 430 000 habitants (estimation 2013).
Densité : 197 hab./km² en moyenne.
Fuseau horaire :  UTC + 5h45 - décalage horaire avec 

Paris +3h45 
Forme de l’état : république fédérale
Président : Ram Baran Yadav
Premier ministre : Sushil Koirala
Langues officielles : Népalais

Informations météorologique :

A l’heure actuelle un épisode de pluie est recensé sur 
le Népal et devrait perdurer pendant plusieurs jours, 
il convient donc de prévoir des tenues de pluies en 
conséquences.
Concernant les températures, pour la saison les 
températures sont basses pas plus de 8°C la nuit 
et 16°C mesurés à Katmandou l’après-midi depuis 
plusieurs jours, au lieu de 27°C habituellement en cette 
période de l’année.

Conseils d’hygiène et  
trousse médicale de base

L’eau, qui est une source de pollution importante 
à Kathmandou, est souillée à 95% selon une 
étude allemande de 1994. Elle est impropre à la 
consommation sur toute l’étendue de la vallée et au-

26 avril 2015 – 17h00 – Informations Népal 
Mise à jour 27 avril 2015 – 11h30
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delà. Particulièrement souillée en période de mousson, 
elle est le vecteur des principales maladies tropicales/ 
hépatites A et E, cyclosporidiose, giardase, amibiase…

Il est également déconseillé de se laver les dents avec 
l’eau du robinet (surtout en période de mousson). 
Ne désinfectez pas les plaies avec l’eau courante, 
cela pourrait entraîner des risques de surinfection et 
retarderait la cicatrisation.

Eviter de consommer des produits alimentaires crus ou 
peu cuits, en particulier les viandes et les œufs

Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du 
savon ou un soluté hydro-alcoolique qu’il est conseillé 
d’emporter dans ses bagages.

Us et coutumes
Eu égard aux us et coutumes liés aux religions hindouiste 
et bouddhiste, il convient de ne pas s’habiller trop court 
et d’éviter les tenues pouvant être considérées comme 
provocantes : telles que les shorts pour les femmes.

Les langues du Népal
Le Népal compte pas moins de 125 langues vivantes 
réparties en deux grands groupes linguistiques. Les 
langues indo-aryennes dont les principales sont le 
Népali, le Maithili, le Bhojpuri, le Tharu et l’Awadhi. Les 
langues tibeto-birmanes comme le Tamang, le Nepal 
Bhasa, le Magar et le Sherpa.
Le népali  est une langue de la famille indo-iranienne 
parlée au Népal, en Inde et au Bhoutan. C’est la langue 
officielle du Népal. 
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28 avril 2015
équipe CMS pour le Népal

 
Composé de 19 benévoles venant de toute la France 
et d’Andorre (2 médecins, 3 infirmiers, 1 sage-
femme, 2 binômes cynotechniques, 9 techniciens de 
catastrophes et 2 cadres), le groupe complet du CMS 
USAR est maintenant en zone d’embarquement avant 
de décoller pour Katmandou. Le matériel est chargé et 
les chiens sont dans la soute, le groupe attend toujours 
le départ initialement prévu à 16h.

Nous leur souhaitons à tous un bon vol et une bonne 
mission.

1er rang (accroupi) : Elise ALLAIN, Vanessa PRIOUR, 
Alexandra DUTHE, Jean-Louis BONNEMAINS, Florian 
LAULHE, Anaïs BUGLET
2ème rang : Eric ZIPPER, Alexis PRIOUR, Xavier PAIN, 
Jean-Marie CIAPPARA, Steven BESCO, Guy FUCHS, 
Oliver GONIN
3ème rang : Didier ALEIX-TUGAS, Joël BONNEMAINS, 
Florent NOEL, Franck DERUELLE, Sébastien CLEMENT, 
Christophe SOYEZ.

28 avril 2015
Destinatin Sindhupalehok

Cette après-midi d’attente a été mise à profit pour 
multiplier les contacts avec les autorités de Katmandou 
et nos amis Népalais, les informations concordent 
quant à la difficulté d’obtenir les visas puis de quitter 
l’aéroport de Katmandou.
Pour anticiper notre arrivée, une réunion s’est tenue 
à l’aéroport de Katamandou, à laquelle participaient 
Rajendra Lama (notre contact local), l’UNOCHA et le 11 
ème Bahini Army Quater. La destination retenue pour 
le moment est Sindhupalechok, une ville de 11.000 
habitants, coupées du monde extérieur depuis le 
séisme de samedi matin.
2 interprètes et une équipe de guides locaux nous 
attendront à notre arrivée.

En fin d’après-midi,  nous apprenons que nous ne 
pourrons pas amener nos chiens. 2 de nos 3 maîtres-
chiens, également techniciens de catastrophes, 
poursuivent la mission.
M. Dominique MAS, Directeur de la cellule de crise du 
Ministère des Affaires Etrangères, est venu s’entretenir 
avec nos équipes pour confirmer le soutien du MAE.
L’embarquement commence à 22h00 sur un Airbus 
A350. La destination n’est pas encore connue. Selon 
les autorisations, nous ferions une escale technique à 
New Delhi.
L’ensemble du groupe est structuré et prêt pour cette 
50ème mission du Corps Mondial de Secours USAR.

Journal  
de Bord Du 28 avril au 8 mai 2015
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29 avril 2015
Arrivée à Katmandou

 
En se réveillant dans l’avion, ce mardi 29 avril, nous 
apprenons que nous atterrirons bien à Katmandou. 
Après 2 heures de vol quasi stationnaire à quelques 
kilomètres de Katmandou, nous atterrissons enfin. Il 
est midi heure locale, soit 8h15 heure française  (nous 
sommes à +3h45).
L’équipe est soulagée d’être au Népal.
L’après midi s’est très vite passée, partagée entre les 
formalités administratives rapides pour les visas et 
celles plus difficiles pour le fret.
A l’heure où nous écrivons ce message, nous n’avons 
toujours pas notre matériel.

30 avril 2015
Les actions se poursuivent

Nous avons appris hier soir que notre matériel a été 
débarqué à Paris et qu’il ne nous rejoindrait pas. Le 
groupe, bien qu’affecté, décide de poursuivre la mission 
car nous avons déjà de nombreux contacts qui nous 
confirment le besoin urgent d’équipes de recherches et 
de secours médicaux, même légèrement équipé.

Les formalités administratives (UN, Ministry of Health) 
nécessaires à nos actions sont terminées le matin. 
Pendant ce temps, des chantiers ont été identifiés : 
nous y engageons 2 équipes d’évaluation.
Une première équipe médicale légère est déployée 
dans le Sud afin de faire jonction avec une équipe 
cynotechnique espagnole. Puis elle fait route vers 
Shanku pour s’intégrer dans un poste médical avancé.
L’évaluation du deuxième site déclenche l’engagement 
rapide du reste du groupe pour renforcer une équipe 
danoise sur un chantier de recherche de victimes dans 
Katmandou. Nous sommes confrontés à un bâtiment 
de 5 étages menaçant ruine, il s’agit d’un effondrement 
« à plat » : le RDC n’existe plus. De nombreux disparus 
sont confirmés.
Avant de passer au dégagement lourd des danois 
(pelleteuse), nous devons intervenir pour effectuer les 
reconnaissances des différents étages jusque sur les 

toits, eux aussi effondrés. Malheureusement, aucun 
disparu n’est retrouvé vivant.
La population que nous rencontrons est accueillante et 
cherche à faciliter nos actions. Plusieurs chantiers ont 
ainsi été identifiés pour les jours à venir.

Le groupe se réunit en fin de cette première journée 
et, au vue des chantiers sur lesquels nous sommes 
intervenu, constate que nos compétences et notre 
capacité d’adaptation nous permettent d’être efficace 
et d’apporter une réelle aide à la population.

La journée de demain, qui se déroulera sur le terrain pour 
l’ensemble du personnel, permettra aussi de renforcer 
les échanges entre ceux dont c’est la première mission 
et ceux plus aguerri.
Une équipe participera à une mission médicale en 
collaboration avec l’association Yellow House, pendant 
que le reste du groupe, complété éventuellement par 
l’équipe cynotechnique espagnole, effectuera un travail 
de recherche et de secours dans un quartier entièrement 
détruit de Katmandou.
Parallèlement à ces 2 chantiers, des actions et des 
vérifications auront lieu afin de préparer au mieux les 
chantiers des jours à venir.
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1er mai 2015
Deux équipes médicalisées

 
Après une nuit entre coupée de deux répliques, le 
groupe est réparti en deux équipes médicalisées. Elles 
se dirigent vers leurs chantiers respectifs. L’une d’entre 
elle, sera accompagnée toute la journée par une équipe 
de BFM TV.

La première équipe rejoint l’association The Yellow 
House qui se charge de mettre en relation des offres 
de services et de produit avec les demandes de la 
population.

La seconde équipe, après s’être rendu au Basantapur 
Palace, retourne à la base où elle se prépare à répondre 
à une demande d’aide médicale et de SAR dqns la 
commune de Bankhu. Le temps de trouver un mini 
bus et une ambulance, 14 personnes roulent pendant 
plusieurs heures avant d’atteindre Bankhu. En plus 
d’une reconnaissance pour préparer le chantier éventuel 
de demain, nous avons pris de nombreux contacts.

Ce soir, grâce à des dons et quelques achats, l’équipe 
médicale est à présent pleinement opérationnelle.
Malgré une forte réplique pendant la rédaction de 
ce compte-rendu, nous arrivons à le terminer pour 
l’envoyer aujourd’hui.

Lors de la soirée, nous confirmons aussi l’heure de 
départ prévu au journaliste qui nous accompagnera sur 
tous nos chantiers du lendemain.

2 mai 2015
Mise en place du PMA

 
Hier, lors de nos reconnaissances sur Sankhu, nous 
avons eu le privilège de rencontrer M. Ravi SINGH qui a 
promis une aide au peuple népalais en nous fournissant 
un complément de médicaments et de matériel médical. 
L’objectif est d’être autonome sur un poste médical 
avancé pouvant accueillir 100 patients.

Après une nuit finalement calme mais courte, l’ensemble 
du groupe se dirige donc vers Sankhu pour récupérer 
le matériel offert, avant de se rendre dans le village de 
Lapsephedi.

En arrivant, pendant la mise en place du PMA, les 
techniciens procèdent à une reconnaissance des 
environs. Leur bilan confirme les informations que nous 
avions : de très nombreux bâtiments sont endommagés 
ou effondrés mais les victimes ont déjà toutes été 
retrouvées. Cette équipe rejoinds ensuite l’équipe 
médicale pour la gestion du PMA où la population arrive 
de plus en plus nombreuse.

Un premier tri est effectué par les infirmières à l’aide 
de traducteurs, puis les patients qui le nécessitent 
sont amenés auprès des médecins. En fonction de la 

pathologie, une deuxième équipe d’infirmier s’occupent 
des soins et des médicaments.

Pendant l’après midi, nous avons eu l’occasion 
d’échanger avec un des responsables des autorités 
népalaises de la région, avec le responsable régional 
pour l’armée indienne et avec celui de la police du 
district. Les relations avec les autorités du pays restent 
toujours complexes.
Après avoir vu et soigné une cinquantaine de patients, 
nous levons le PMA. Pour cette population marquée par 
le séisme, ces moments d’échange et de partage entre 
la population et les équipes CMS ont certainement été 
chargé d’émotion pour tous.

Dès le retour à la base, l’équipe médicale s’affaire au 
reconditionnement et au complément des lots médicaux 
afin d’être opérationnel pour dimanche. Lors de cette 
journée, le groupe se rendra dans la ville de Bajarkapur, 
située à l’est de Katmandou.
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3 mai 2015
Hôpital de Baktapur

 
Nous nous sommes rendu au Ministère de la Santé pour 
faire viser et tamponner nos cartes de sauveteurs nous 
permettant d’intervenir hors de la région de Katmandou.
Ils nous dirigent ensuite vers un hôpital de Baktapur où 
nous sommes reçu par le responsable, qui nous confie 
une mission d’assistance à la population dans une école 
qui abrite des réfugiés.
Après avoir mis en place notre PMA, nous traitons 
les patients qui se présentent. Ces personnes ayant 
déjà toutes été vues par le dispensaire attenant, notre 
présence n’est pas utile et nous rentrons à notre camp 
de base.

Une belle réplique a surpris tout le monde en fin d’après 
midi.

Pour demain, nous avons organisé, en concertation avec 
les autorités locales de la province de Sindhupalechok, 
notre venue dans le village de Jalbire, situé dans la 
montagne à 40kms de Katmandou.
Les objectifs seront la mise en place de postes médicaux 
avancés, l’envoi d’équipes médicales dans les villages 
voisins et du SAR.
Le départ se fera à 7 heures.

4 mai 2015
Résumé de la journée

 
Le programme initialement prévu pour les 4 jours 
à venir à été annulé en début de nuit. La région de 
Sindupalshok a connu l’arrivée dimanche après-midi 
d’un important détachement de l’armée indienne. Notre 
présence, et notamment celle de l’équipe USAR, n’est 
plus nécessaire. Sans perdre de temps, nous multiplions 
les contacts pour envoyer rapidement nos équipes sur 
le terrain, là où les besoins se font les plus fort.

Nous rencontrons, dès 8h, les représentants de 
l’association Magic Box Relief Operation. En parallèle, 
les contacts avec les hôpitaux de la région de Patan 
s’avèrent fructueux : l’équipe médicale part rejoindre 
le Shaid Memorial Hospital à Kalanki. Ils n’y resteront 
qu’une heure puis rejoindront celui de Patan avant 
de retourner à la base, faute de travail : le Népal 
fête aujourd’hui l’anniversaire de Buddha, journée 
traditionnellement chômé.
Pour l’équipe restante, il s’agit de préparer les formations 
de premiers secours après tremblement de terre que 
nous dispenserons dès demain à des civils adultes de 
Katmandou, en collaboration avec l’Himalaya Peace 
Education.

En deuxième partie de matinée, un de nos contacts 
nous indique des besoins en technicien de catastrophe 
dans la ville de Harisiddhi, située environ à une heure 
de route de la capitale. C’est le reste de l’équipe, 
accompagnée d’une équipe d’iTele Canal+, qui prend 
rapidement la route en direction de cette ville dont 80% 
des maisons ont été détruites par le tremblement de 
terre. Les équipes vont s’activer toute la journée pour 
sécuriser certaines rues de la ville et rendre aux familles 
tout ce que les ruines conservent encore.
A la nuit tombée, nous retournons à la base. Nous y 
apprenons qu’une réplique de forte intensité vient 
d’avoir lieu, provoquant quelques dégâts mineurs dans 
le quartier. Il s’agit de la 14ème réplique ressentie depuis 
notre arrivée.

La préparation de la journée du lendemain nous 
occupera toute la soirée.
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5 mai 2015
Formation aux gestes de premiers secours

 
Aujourd’hui, une équipe médicale s’est rendue dans 
la banlieue de Baktapur pour monter un PMA dans 
les abris de fortune occupés par les habitants dont les 
maisons ont été touchées par le séisme. Avec l’aide 
d’un médecin népalais, ils ont pu soigner 57 patients. 
Cette équipe y retournera demain pour s’installer dans 
un village un peu plus loin.

Pour le reste du groupe, la journée a aussi été bien 
chargée : en début de matinée, nous avons pu donner 
des cours d’initiation aux gestes de premiers secours 
et de sensibilisation aux risques liés aux tremblements 
de terre grâce à The Himalayan Peace Education. Cette 
action aura permis de sensibiliser plus de 70 personnes.
Ensuite, l’équipe s’est déployée sur Harishidi pour des 
chantiers de sécurisation de site et de démolition. Le 
reste de l’équipe médicale y installe aussi un PMA où 
elle traite une cinquantaine de victimes. 3 chantiers les 
attendent dès demain sur le même site.

Ce soir, nous avons fait un petit clin d’œil à une de nos 
infirmières qui fêtait son anniversaire en mission au 
Népal.

6 mai 2015
Dans la banlieue de Baktapur

 
Pour la deuxième journée consécutive, une équipe 
médicale s’est rendue dans la banlieue de Baktapur 
pour poursuivre le travail. Ce PMA a vu près de 70 
personnes.

Pendant ce temps, une équipe partait expertiser 
deux bâtiments touchés par le séisme : l’orphelinat 
« The Himalayan Children Foundation » et le temple 
bouddhiste de Bangla.

Le reste du groupe (2 équipes SAR et une équipe 
médicale) retournait à Harishiddi pour reprendre 
différents chantiers de sécurisation de site et de 
démolition de bâtiments menaçant ruine, un PMA 
était aussi ouvert dans le camp de réfugiés. Il a encore 
accueilli ce jour plus de 35 personnes. 
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7 mai 2015
Dernière journée au Népal

 
Pour cette dernière journée sur le terrain, une équipe 
médicale est retournée assurer un PMA dans un petit 
village dans la région de Baktapur. 30 personnes seront 
vues.

Le reste du groupe s’est dirigé vers un gros chantier 
de sécurisation de site à Thaiba dans le quartier de 
Badegauer situé à Lalitpur. Une maison de 3 étages 
menaçait de s’effondrer sur la seule route qui relie 
Katmandou au reste de la vallée. La municipalité a confié 
à l’équipe du CMS-USAR cette délicate opération : les 
autorités ont mises à disposition une quarantaine de 
policiers et de militaires népalais. Ils ont apportés tout 
leur soutien, notamment en répondant aux demandes 
de l’équipe, telles que : coupure du réseau électrique, 
neutralisation de la route, pelleteuse mécanique. 
Le chantier démarre par la mise en place du parc 
matériel et l’organisation du travail entre les équipes de 
provenances différentes. La première étape consiste 
à établir un périmètre de sécurité. La deuxième étape 
permet de récupérer les biens enfouis dans la maison 
sinistrée, la troisième étape consiste à faire tomber la 
toiture devenue très instable, tâche que seule une petite 
équipe peut assurer. Une fois cette opération complexe 
terminée,  la pelle mécanique est guidée pour saper 
la maison et procéder à son effondrement progressif. 
Pendant que la pelle mécanique finissait ce travail de 
démolition, les sauveteurs procédaient en parallèle à 
la sécurisation de biens et la vérification de certaines 
maisons désertées par leurs habitants.

La mission s’achève par un repas pris en commun avec 
tous les contacts, devenus amis, qui ont aidés notre 
équipe pendant ces 10 jours.

Le retour en France de notre équipe de 18 sauveteurs 
bénévoles, est prévue ce vendredi 8 mai à l’aéroport 
de Roissy Charles de Gaulle – terminal 1 – à 17h00, vol 
TK1827.

8 mai 2015
Dernière soirée à Katmandou

 
Notre dernière soirée à Katmandou a permis de réunir 
tous nos contacts locaux et l’ensemble du groupe.
Anchana Gurung, la présidente de Magic Box Relief 
Operation, est passée pour témoigner de sa satisfaction 
vis à vis de nos actions communes.
Le repas partagé ensuite a été l’occasion d’inviter et de 
remercier : Shailendra Karki, Rajendra Lama, Dabindra 
Tamang, Abhishek Thakur  et Ajay Maharjan.

Après une courte nuit, nous sommes parti à 4h du matin 
direction l’aéroport international de Katmandou. Nous 
atterrissons en fin de journée à Paris, où nous attendent 
nos proches et nos familles.

Ainsi s’achève cette 50eme mission du Corps Mondial 
de Secours USAR qui restera placée sous le signe 
de l’adaptation, de la réactivité et de la ténacité d’un 
groupe qui a su rester soudé face aux difficultés.
Dès à présent, nous tenons à remercier l’ensemble des 
personnes qui, au Népal, en France, de près ou de loin, 
ont contribué à la réussite de cette mission.

Aidez nous à couvrir les frais engagés pour cette mission 
par vos dons :
http://www.helloasso.com/associations/corps-
mondial-de-secours/collectes/mission-tremblement-
de-terre-nepal
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Compte rendu 
Equipe des 
Technicien

Vanessa pRIOUR
Chef de groupe

Le départ de la mission en collaboration avec le 
Ministère des Affaires Etrangères nous a permis de 
réduire les impacts financiers.
De ce fait nous avons pu constituer une équipe « 
lourde », avec des encadrants et techniciens possédant 
l’expérience du terrain et d’y associer 5 techniciens 
pour qui il s’agissait de leur première mission.

Vu les contraintes rencontrées pour l’organisation 
journalière des chantiers, nous avions choisi l’option de 
mettre en place 2 chefs d’équipes (Didier Aleix Tugas 
et Steven Besco) sans pour autant figer le contenu des 
équipes : une façon de pouvoir nous adapter au coup 
par coup aux missions proposées.

Les chantiers, sur lesquels nous avons travaillé, 
pouvaient être très éloignés les uns des autres. Le pôle 
médical s’est ainsi souvent retrouvé séparé, pour une 
grande partie, de l’équipe de techniciens.

Reprenant le fonctionnement déjà mis en place lors 
de notre mission aux Philippines et afin de garantir, 
pendant les premiers jours, un bon déroulement dans 
l’organisation des Postes Médicaux Avancés, nous 
avons choisi d’envoyer une équipe légère accompagnant 
l’équipe médicale : les techniciens se charge de préparer 
la structure et l’organisation du PMA. De plus, grâce à 
leurs connaissances en secourisme, ils apportent une 
aide dans la réalisation des soins et de la distribution 
des médicaments. En fin de mission l’équipe médicale, 
sous la direction d’un médecin faisant office de chef 
d’équipe, s’est gérée elle-même.

Malgré les difficultés d’organisation rencontrées sur la 
mise en place des chantiers, les techniciens ont toujours 
su répondre présent pour les différentes missions qui 
leur ont été confiées, sans jamais revenir sur le bien-
fondé de leur action, comme la récupération des objets 
personnels des habitants ayant tout perdu.

Contrairement aux enseignements reçus lors des 
formations de base, nous avons été contraints, faute 
de notre matériel, de séjourner sur place dans des 
conditions d’un « confort » exceptionnel et totalement 
inadapté à notre mission post séisme : risques d’une 
structure en dur, nourriture locale etc…

Avec le retour d’expérience des dernières missions, il 
sera bon dans l’avenir de rappeler lors des prochaines 
formations (initiales ou continues) que de telle situation 
de séjour peuvent être rencontrés en début voir fin 
de mission mais qu’en aucun cas cela doit nous faire 
perdre de vue la raison de notre présence, les conditions 
de vies de la population sinistrées et qu’il n’est pas 
possible pour nous sauveteurs de séjourner comme si 
nous étions à « la maison ».
Une immersion au plus proche de la réalité reste 
importante pour pouvoir s’imprégner de la mission.

Point d’honneur sera également à mettre en place 
concernant l’interdiction de communiquer avec 
l’extérieur (famille, amis, facebook, SMS etc…) : en 
effet, les problématiques extérieures ne doivent pas 
venir interférer dans le climat interne de l’équipe en 
mission et vis vers ça.
Comme proposé depuis les 2 dernières missions 
la cellule base arrière doit rester le seul lien de 
communication entre les familles, amis restés en France 
et le groupe en mission.

Dans l’ensemble une bonne cohésion interne au sein de 
l’équipe de techniciens.
Leur formation basée principalement sur l’entraide et 
le savoir-être nous permet réellement d’obtenir cette 
cohésion de groupe indispensable au bon déroulement 
d’une telle mission.
Créant d’ailleurs une totale disparité entre les techniciens 
connaissant la vie de groupe et le travail d’équipe et le 
pôle médical me possédant pas les mêmes formations.

Un tronc commun aux unités, toute spécialité 
confondue, apparaît totalement indispensable (voire la 
mise en place obligatoire du stage équipier).
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Compte 
rendu Equipe 
Médicale

Guy FUCHS et Florent NOEl
Médecins

La mission médicale a été bien entendu rendue 
complexe dès le départ, en raison de l’absence de fret à 
l’arrivée à l’aéroport de Katmandou. Toutefois, comme 
nous le verrons, l’ensemble de l’équipe du CMS ainsi 
que son encadrement a su faire preuve de réactivité et 
de combativité afin que cette mission puisse être menée 
à son terme. Elle n’a évidemment pas eu l’ampleur 
escomptée mais nous pouvons cependant affirmer que 
l’équipe médicale est parvenue à apporter un soutien 
sanitaire aux populations pour lesquelles nos contacts 
locaux avaient identifié un réel besoin d’intervention de 
notre part.

1/ Rapport chronologique
Mercredi 29 Avril

Apres une nuit de vol nous arrivons à Katmandou, la 
première impression s’apparente à la surprise. En 
effet, à l’atterrissage, par les hublots, nous parvenons 
à apercevoir la cité de Katmandou, et ce n’est pas la 
désolation que nous nous attendions à voir que nous 
observons mais une ville debout avec son tohubohu et 
son activité frénétique. Nous apercevons çà et là des 
zones en ruines mais il semble qu’une grande  partie 
de la ville est intacte. Cela nous conforte dans le choix 
pris par le CMS de partir travailler à l’extérieur de 
la capitale là où les besoins sont les plus criants. Le 
débarquement se passe bien, l’obtention des visas se 
fait sans complications. L’humeur générale du groupe 
est au beau fixe, et nous avons hâte de nous mettre 
au travail. Pour l’ensemble de l’équipe médicale c’est 
une première expérience avec le CMS en situation de 
catastrophe, nous sommes attentifs et vigilants avec 
les consignes données par le chef de mission (Eric) et 
la chef de groupe (Vanessa). Notre état d’esprit oscille 
entre impatience de commencer et inquiétude. Quelles 
pathologies allons-nous rencontrer ? Dans quel état 
d’esprit est la population ? Quel accueil nous sera 
réservé ? Toutes ces questions légitimes ont le temps 
de tourner dans nos têtes car nous sommes bloqués à 
l’aéroport en attente de notre fret qui met bien du temps 
à être déchargé… Apres quatre heures d’attente, nous 
recevons enfin l’ordre de bouger, nous montons dans 
deux bus et partons pour la zone de fret de l’aéroport. 
Une partie de l’équipe part chercher notre cargaison, 
elle revient une heure plus tard avec de très mauvaises 
nouvelles. La quasi-totalité du fret du CMS est resté à 

Paris ! Pour notre Poste Médical Avancé (PMA) nous 
avons 3000 comprimés de paracétamol et 10 poches 
de sérum physiologique de 500 cc pour perfusion, rien 
d’autre ! 

L’excitation et l’anxiété font alors place à l’abattement, 
la déception et l’amertume. Cette mission s’annonce 
beaucoup plus problématique que prévu. Qu’allons-
nous faire ? Sans matériel sans médicaments 
que pouvons-nous apporter à ces gens dans la  
détresse ? La mission va-t-elle avorter et allons-nous 
devoir rentrer en France ? Nous aurons la nuit pour y 
penser, nous prenons la direction d’un hôtel sans risque 
pour une nuit de repos.

Jeudi 30 Avril

L’équipe médicale est peu expérimentée, pour certains 
c’est même le premier contact avec le CMS. Elle est 
composée de deux médecins, Guy Fuchs et Florent Noel 
au profil professionnel similaire, de médecin généraliste, 
médecin pompier et urgentiste. L’équipe paramédicale 
est étoffée, et se compose de professionnels  
aguerris : Olivier Gonin est infirmier anesthésiste et 
infirmier pompier, Anaïs Buglet est infirmière en SAMU, 
infirmière pompier et équipière de catastrophe au CMS 
depuis plusieurs années, Alexandra Duthe est sage-
femme, infirmiere pompier et a déjà une expérience 
humanitaire en Syrie, enfin Elise Allain est infirmière 
en médecine polyvalente et membre du CMS depuis 
plus d’un an et a déjà participé à des stages et des 
manœuvres avec l’association. Cette équipe a de 
l’allure et devrait faire du bon travail. Guy a en outre 
une connaissance très intime du Népal qu’il parcourt 
régulièrement depuis bientôt dix ans. C’est d’ailleurs 
lui qui va trouver un point de chute pour l’ensemble de 
l’équipe. Nous séjournerons au « Tibet Guet House », 
dont le directeur est une connaissance de Guy. 

Une fois arrivés et installés, nous prenons la décision 
de scinder l’équipe en deux. Il apparait que nous ne 
pourrons pas mettre en œuvre le PMA initialement 
prévu, et que nous devons orienter notre travail sur 
des actions localisés bien identifiées par nos contacts 
locaux. Nos faibles moyens nous obligent à revoir nos 
ambitions, mais nous reprenons espoir et échafaudons 
des plans pour les jours à venir.

Une première équipe médicale constituée de Guy et 
d’Anaïs accompagne un petit groupe du CMS emmenée 
par Didier, chef d’équipe techniciens. Ils se rendent 
dans le village de Shanku. Il s’agit pour ce groupe de 
réaliser une évaluation des besoins et de la pertinence 
d’engager une action du CMS dans cette zone. Guy 
et Anaïs prennent contact avec une équipe espagnole 
sur place et parviennent à engager un dialogue qui 
va les conduire à dispenser leurs premiers soins aux 
populations. Ils prendront soin d’une vingtaine de 
personnes pour des pathologies mineures comme 
des douleurs articulaires, des dermabrasions, des 
pathologies ORL ou encore des personnes victimes de 
stress post traumatique.
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La deuxième équipe constituée de tous les autres 
membres du staff médical accompagne les membres 
USAR sur un chantier au centre de Katmandou. De 
l’aide est requise par une équipe Danoise qui a entrepris 
d’explorer un immeuble de cinq étages dont le rez-de-
chaussée s’est effondré. L’équipe médicale a pour rôle 
d’assurer le soutien sanitaire du CMS et de prendre soin 
d’éventuelles victimes qui seraient extraites. Arrivés 
sur site nous constatons une présence importante de 
militaires et que la tension est palpable. Une partie de 
la population du quartier est massée derrière un cordon 
de sécurité formé par les militaires. Notre équipe prend 
place, nous disposons en lieu sûr notre matériel médico-
secouriste, et suivons avec attention la progression 
des tentatives de recherche. Malheureusement malgré 
les efforts conjoints des personnes sur place civils, 
militaires, et membres du CMS, il n’est pas possible de 
relever la présence de signe de vie sous les décombres. 
A la nuit tombante nous recevons l’ordre de quitter le 
chantier, sans que nous ayons pu opérer le moindre 
sauvetage. 

La soirée sera mise à profit pour nouer de nouveaux 
contacts avec une association locale, la « Yellow  
House ». Il s’agit d’un collectif civil auto-organisé 
regroupant des népalais et des résidents étrangers 
désireux de porter secours aux victimes du séisme. 
Notre contact s’appelle Amanda et elle nous explique 
que nos compétences sont les bienvenues. Elle propose 
de nous trouver du matériel et de nous conduire sur des 
lieux nécessitant des secours. Rendez-vous est pris 
pour le lendemain.

Vendredi 1er Mai 

Une première équipe médicale est constituée avec 
Florent, Olivier, et Anais. Elle est prise en charge 
par des membres de « Yellow House ». Ce collectif 
fonctionne en autogestion. Des membres apportent des 
demandes d’aide pouvant provenir de localités parfois 
très éloignées, ainsi que des demandes de matériel ou 
de recherche de compétences particulières (médecins 
infirmières, chauffeur poids lourds, conducteur d’engin 
etc…). Une autre partie des membres apporte des 
contacts, du matériel, ou même des équipes de 
secours comme ce sera le cas pour nous. Un tableau 
central recense l’ensemble avec, colonne de gauche 
les besoins et les doléances, et en face, colonne de 
droite, les ressources et compétences disponibles. Au 
final chacun fait son marché, cela fonctionne comme 
une bourse d’échange humanitaire. L’équipe est ainsi 
sollicitée par plusieurs personnes affirmant avoir 
identifié un besoin de secours, et requérant notre aide. 
Nous sommes tout à l’écoute, mais il apparait que ces 
demandes sont souvent imprécises, parfois fantasques. 
Nous nous en remettons à notre contact Amanda avec 
qui nous avions pris le temps, la veille, de bien identifier 
les missions pour lesquelles nous serions les plus utiles. 
Au bout de deux heures ça y est, nous partons pour la 
banlieue de Bhaktapur troisième ville royale du pays, 
très touchée par les destructions. Il s’agit d’apporter 
des soins médicaux dans un camp regroupant environ 
deux cents personnes ayant perdu leur logis, et vivant 

désormais sous bâche. Nous sommes accompagnés 
par trois membres du team Yellow House. Nous 
organisons sous une bâche un petit poste de 
consultation, qui accueillera vingt-cinq personnes sur 
l’après midi. Les pathologies traitées sont souvent les 
mêmes il s’agit de toux et pathologie ORL, pathologies 
traumatiques superficielles comme des entorses ou des 
contusions survenues lors du séisme. Il y a beaucoup 
de pédiatrie, nous rencontrons peu de diarrhée et de 
troubles digestifs, nous distribuons également des 
kits de purification d’eau que nous avaient confié les 
membres de « Yellow House ». 

La deuxième équipe constituée de Guy, Alexandra, 
et Elise commence sa journée en se procurant 
des fournitures médicales et des médicaments en 
pharmacie hospitalière. Une liste a été établie afin de 
pouvoir répondre à des besoins de soins élémentaires. 
Nous avons identifié nos besoin en antalgiques, 
antibiotiques de base, anti inflammatoires, anti acides, 
anti allergiques, collyres, médicaments à visée ORL, 
antitussifs, compresses, fil de suture antiseptiques 
et tout le nécessaire pour traiter des plaies et des 
blessures. C’est Jeanne, la membre du CMS salariée de 
l’Alliance Française de Katmandou, qui est chargée de 
cette mission logistique, qu’elle accomplira avec brio. 
La suite de la journée pour cette équipe se poursuit en 
accompagnant les membres USAR dans un quartier 
détruit de Katmandou, mais après inspection des lieux, 
l’aide du CMS n’est pas requise. L’ensemble du groupe 
se dirige alors vers Bankhu bourgade située à une heure 
de route de Katmandou. A cette occasion nous faisons 
la connaissance de Mr Ravi Singh, un mécène revenu 
au pays après qu’il a appris la nouvelle du désastre. Il 
s’enquiert alors de notre action et de nos motivations. 
Estimant que nous sommes dignes de confiance 
et que nous pourrions apporter une aide efficace il 
se propose de nous aider en nous fournissant de la 
logistique médicale. Une nouvelle liste est établie, nous 
escomptons alors pouvoir obtenir de quoi traiter entre 
300 et 500 personnes.

Samedi 02 Mai
 

Lors de cette journée toute l’équipe, médicale et USAR, 
part pour la région montagneuse de Sankhu. Nous 
commençons par une halte à Sankhu même où nous 
retrouvons notre généreux mécène. Et il a tenu parole 
! Il est heureux de nous remettre presque toutes les 
fournitures que nous avions demandé, nous sommes 
heureux d’avoir rencontré cet homme, Ravi Singh, la 
providence l’a mis sur notre route, notre mission est 
sauvée, nous allons pouvoir nous mettre au travail. Et 
c’est donc le moral à bloc que nous reprenons notre 
route. Nous atteignons cahin-caha sur des routes 
défoncées, le village de Lapsephedi perché au milieu 
des montagnes. Le taux de destruction atteint ici 90%. 
La quasi-totalité des habitants sont contraints de vivre 
sous tente ou bâche. A notre arrivée, nous sommes 
accueillis par les forces de police, omniprésentes. Le chef 
de mission et la chef de groupe engagent le dialogue et 
expliquent notre démarche qui trouve un écho favorable 
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auprès du responsable local. Il nous attribue un bâtiment 
administratif, un des rares encore debout, pour nous 
installer. Nous faisons rapidement le tour du propriétaire 
et cela semble parfait. Nous décidons d’adopter une 
tactique « Poste Médical de l’Avant » avec tri d’entrée. 
Elise et Anaïs, accompagnées d’un traducteur, sont à 
l’accueil extérieur et établissent une fiche bilan initiale 
qui comprend le nom, l’âge, le motif de consultation et 
des constantes avec tension artérielle, pouls, saturation 
en oxygène, les antécédents médicaux et chirurgicaux 
et les traitements chronique s’ils existent. Les patients 
sont ensuite dirigés vers le bâtiment où Guy et Florent 
ont pu installer deux salles d’examen distinctes. Ils 
sont assistés par Olivier et Alexandra. Un policier est 
même réquisitionné par Florent pour servir d’interprète 
Anglais/Népalais. Ce dernier accepte cette  mission et 
se prend même vite au jeu, l’ambiance est alors très 
détendue, et les rires sont fréquents.  l sera remplacé, 
sur ordre de son supérieur, par un étudiant en droit, 
futur avocat, originaire du village et revenu auprès des 
siens après la catastrophe. Lui aussi était visiblement 
heureux de pouvoir nous aider et ainsi participer 
a notre opération de secours. Cette journée sera 
l’occasion d’examiner une soixantaine de personnes 
qui souffrent des mêmes maux que ceux que nous 
avons pu identifier auparavant. Il s’agit de pathologies 
ORL ou  pulmonaire, de traumatismes mineurs. Le 
syndrome de stress post traumatique est très présent 
avec des victimes se plaignant de céphalées, douleurs 
thoraciques, troubles du sommeil, asthénie, vertiges. 
Nous sommes également très souvent sollicités pour 
des pathologies chroniques, hypertension, douleurs 
articulaires etc… pour lesquelles notre avis est 
demandé. Notre démarche a toujours été la même dans 
ces situations : nous avons pris en compte et écouté 

les requêtes formulées par ces patients, nous avons 
apporté des réponses thérapeutiques lorsque cela était 
possible et avons à chaque fois conforté les diagnostics 
posés par nos confrères népalais et orienté les patients 
vers les structures hospitalières locales lorsque nos 
possibilités étaient dépassées. Car il est à souligner que 
les hôpitaux de Katmandou sont restés parfaitement 
opérationnels. Apres le retour en guest house, notre 
soirée a été consacrée au tri et à l’identification des 
médicaments : nous avons tout partagé en deux lots 
identiques. Chaque équipe médicale est désormais 
autonome.

Dimanche 03 Mai

Cette journée fut difficile et nous a temporairement 
ébranlés dans notre motivation et nos convictions. Tout 
avait pourtant bien commencé puisque Éric et Vanessa 
étaient parvenus à nous faire reconnaitre auprès du 
ministère de la santé. Notre groupe a ainsi pu obtenir 
des cartes officielles de travail en qualité d’équipe 
de secours : nous avions même un ordre de mission 
officiel. Nous sommes donc partis confiants, pour la 
banlieue de Bhaktapur. Nous prenons contact avec le 
responsable de la structure médicale locale qui nous 
envoie travailler dans un bâtiment scolaire abritant selon 
lui des réfugiés nécessitant des soins médicaux. Arrivés 
sur place nous déployons notre équipe et voyons 
arriver plusieurs personnes qui finissent par former un 
groupe conséquent de patients. Nous débutons les 
consultations et délivrons les premiers traitements. 
Nous sommes rapidement interrompus par plusieurs 
individus se réclamant du dispensaire médical voisin. 
Ils nous expliquent que tous ces gens ont été examinés 
la veille, voire le jour même par son équipe. Nous 
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comprenons l’erreur et prenons le temps d’expliquer 
que nous sommes venus dans cet établissement à la 
demande de représentants ministériels. Apres avoir 
signifié nos excuses sincères, nous prenons la décision 
qui s’impose et quittons les lieux pour regagner le guest 
house. Le soir, nous apprenons que la mission CMS 
doit se déployer à partir du lendemain dans la province 
de Sindhupalechock à la demande des autorités 
locales. Puis, plus tard dans la soirée, l’espoir fera 
place à nouveau à la déception : nous sommes en effet 
informés que l’armée indienne a investi massivement la 
région où nous avions prévu d’opérer. Notre présence 
n’est donc plus requise et nous allons une fois de plus 
devoir échafauder de nouveaux plans de travail.

Lundi 04 Mai

Devant l’adversité et les contrariétés qui s’accumulent, 
notre réflexion nous pousse à envisager de proposer 
nos services aux structures médicales locales. .Une 
première équipe, accompagnée du directeur de notre 
hôtel qui bénéficie de nombreux contacts dans les 
sphères politiques, est chargée de cette prospection. 
Le premier établissement visité est le Shaid Memorial 

Hospital il s’agit d’une structure spécialisée en 
médecine d’urgence et en traumatologie. Nous y 
rencontrons le chirurgien orthopédiste responsable qui 
nous fait visiter son établissement. Il apparait évident 
qu’ils ont fait face à un afflux de blessés dans les deux 
premiers jours suivant le séisme, et que le niveau de 
réponse thérapeutique est équivalent à ce qui peut être 
proposé dans nos hôpitaux, avec cependant beaucoup 
moins de moyens. Le discours du directeur est sans  
ambiguïté : il nous remercie sincèrement de l’aide que 
nous proposons, mais n’a pas de travail pour nous 
dans son établissement. Nous nous rendons ensuite à 
l’hôpital de Patan où le discours est le même et où nous 
sommes invités à prendre contact avec le Ministère 
de la Santé, qui la veille nous avait envoyé en rase 
campagne faire concurrence à un dispensaire local… 
Nous constatons ainsi que la ville de Katmandou a 
su traiter ses blessés et que les équipes médicales 
étrangères ne sont pas toujours souhaitées de la part 
des instances officielles. 

De son côté la deuxième équipe médicale accompagne 
les membres USAR sur la localité de Harishidi, fortement 
touchée par le séisme. Les techniciens sont chargés de 
procéder à la sécurisation des bâtiments partiellement 
effondrés. L’équipe médicale les assiste avec une 
mission de soutien sanitaire opérationnel.

Parallèlement, l’encadrement du CMS a pris contact 
avec l’association Magic Box Relief Operation. Il 
s’agit d’une petite structure organisée autour d’une 
journaliste et travailleuse sociale, Archana Gurung. 
Cette association, qui a identifié des zones sinistrées 
requérant des secours, est à la recherche de partenaires 
pour mettre en place des actions ciblées. Nous nous 
entendons afin de partir ensemble le lendemain pour la 
campagne environnant Bhaktapur.

Mardi 05 Mai 

L’équipe constituée de Florent, Alexandra et Elise va 
travailler avec Magic Box pendant les trois jours à venir. 
L’option choisie est de former un PMA itinérant qui se 
déplacera chaque jour sur les sites identifiés par nos 
partenaires. Le premier site choisi est celui du village de 
Gaida Gaun, situé à deux  heures de route de Katmandou.  
A notre arrivée nous découvrons un village totalement 
dévasté, il n’y a plus aucune maison habitable et tous 
les habitants sont à la rue sous des bâches en guise de 
tente. Nous installons notre PMA de fortune en plein 
air : nous n’avons pas d’autre choix. Nous dresserons 
des bâches entre des arbres afin d’improviser une salle 
de consultation permettant d’examiner les patients à 
l’abri des regards. Les pathologies rencontrées sont 
similaires à celles des jours précédents : plutôt mineurs 
mais pouvant aussi s’aggraver rapidement sans soins 
adéquats. La médecine pratiquée ici n’est pas celle de 
catastrophe, nous somme dans le soin primaire, mais 
c’est tout aussi vital. Nous procéderons ainsi à une 
soixantaine ce consultations. Le bilan de la journée 
est satisfaisant et il apparait que nous avons trouvé en 
Magic Box des partenaires de confiance. 
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La deuxième équipe médicale constituée de Guy, Olivier 
et Anaïs, se prépare à retourner avec l’équipe USAR 
sur le site de Harishidi. Mais avant cela une session de 
cours de secourisme est organisée en patenariat avec 
« The Himalayan Peace Education », elle s’est adressée 
à 70 personnes, et bien entendu le staff médical y a 
participé avec grand bonheur. Les intervenants ont 
été chaleureusement remerciés par l’assistance. 
Ensuite c’est le départ pour Harishidi, et sa mission de 
sécurisation de bâtiments. L’équipe médicale en profite 
pour elle aussi installer un PMA de fortune, et elle ne 
manquera pas de travail car ce sont une cinquantaine 
de personnes qui s’adressera à elle pour prendre en 
charge des pathologies diverses et variées. 

Au total cette journée aura vu le CMS remplir sa mission 
sanitaire avec plus de cent personnes soignées.

Mercredi 06 Mai 

La journée du mercredi est calquée sur celle de la veille. 
La première équipe médicale poursuit son action avec 
Magic Box. Cette fois, c’est dans un  village proche de 
Gaida Gaun que nous dressons notre PMA itinérant. 
Par chance, l’école est intacte et nous investissons le 
rez-de-chaussée qui nous fournit alors un joli cabinet 
médical, en dur pour une fois. Ce jour ce sont soixante-
dix personnes qui se présentent à la consultation. Cette 
session se terminera par une petite intervention, qui 
nous a conduits à traiter un volumineux abcès cutané. 
La deuxième équipe emmenée par Guy poursuit son 
travail à Harishidi : elle aussi installe de nouveau un poste 
médical qui sera sollicité par trente-cinq personnes.

Jeudi 07 Mai 

Notre binome CMS-Magic Box est désormais bien réglé, 
et voilà l’équipe médicale partie cette fois à Magar Gaun 
autre village dévasté dont la totalité des habitations est 
effondrée. Il s’agit d’une petite zone d’habitation d’une 
trentaine de maisons. Selon nos accompagnateurs les 
habitants de ce village vivent dans une extrême pauvreté 
et avaient déjà, de ce fait, un accès aux soins difficile 
avant la catastrophe. C’est de nouveau dans un PMA fait 
de bâches que nous devons officier. Nous réaliserons ce 
jour 35 consultations pour des pathologies de premier 
recours, avec toutefois certaines maladies plus graves, 
comme un patient atteint de pneumopathie sans signe 
de gravité que nous traiterons par antibiothérapie. Les 
plaies sont plus nombreuses ici et souvent infectées.

La deuxième équipe accompagne de nouveau les 
membres USAR mais cette fois sur un gros chantier 
de sécurisation à Lalitpur. Son rôle se limite alors à 
assurer la sécurité médicale de l’équipe, il n’y aura pas 
de PMA pour elle ce jour. Mais elle ne chôme pas pour 
autant, en effet un des techniciens affecté de troubles 
digestifs intenses depuis 24h présente un malaise par 
déshydratation aigue qui nécessite une réhydratation 
intraveineuse sur place.
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2/ Synthèse de la mission
 2.1/ Pathologies et nombres  

de cas traités

Nombre total de cas traités : 316

2.2/ Discussion

Le point le plus marquant de cette mission n’est pas 
l’absence de fret à notre arrivée. En effet, cet incident 
majeur, qui n’était jamais survenu auparavant, aurait pu 
compromettre la suite de la mission et même déclencher 
son abandon. Mais il n’en a pas été ainsi, et c’est là 
le fait le plus remarquable. La combativité, l’envie, la 
détermination, mais aussi la solidarité du groupe ont été 
des moteurs essentiels dans l’accomplissement des 
objectifs que s’était fixé le CMS avant son départ pour 
le Népal.
Nous étions partis pour opérer un soutien sanitaire aux 
populations victimes de cette catastrophe, et nous 
avons accompli la mission pour laquelle nous étions 
mandatés. Certes elle n’a pas eu l’ampleur escomptée 
mais notre action dans sa globalité a été sérieuse, et 
reconnue par la population que nous avons rencontrée. 
Nous avons tenu une ligne éthique, sans équivoque, 
respectant tout autant les croyances individuelles que 
les directives officielles, sans jugement et privilégiant 
avant tout l’empathie.

Le doute s’est parfois installé au plus fort des vicissitudes 
et de nos mauvaises fortunes, mais à chaque fois nous 
avons su rebondir et faire preuve d’adaptation, et de 
pragmatisme. Ce qui nous a sans doute sauvés du 
naufrage. Cet état d’esprit doit être salué et il a été le fait 
de chacun des membres de cette mission. Ainsi lorsqu’il 
est apparu évident que nous devions redimensionner 

notre objectif médical nous avons pris la décision de 
diviser l’effectif en deux équipes. Cela nous a permis 
d’explorer plusieurs pistes de travail simultanées et 
de multiplier les contacts, donc les chances d’aboutir. 
De même nous avons choisi d’adopter un mode de 
fonctionnement en itinérance afin de nous donner 
les meilleures chances de succès. Nous étions dans 
l’incapacité de déployer un PMA fixe d’accueil des 
victimes, alors ce sont nos médecins et nos infirmiers, 
aidés en cela par des associations locales, qui sont 
allées au-devant des sinistrés. La chance a aussi été 
de notre côté, comme lors de notre rencontre avec Mr 
Ravi Singh, mais ne l’avons-nous pas provoquée par 
l’engagement sans faille, la détermination et la qualité 
du travail proposé par toute l’équipe du CMS ?
L’organisation des soins a bénéficié d’une réflexion 
structurée et a suivi le processus habituel des missions 
CMS. C’est l’expérience de l’encadrement sur d’autres 
missions qui a permis de rebondir et de trouver les 
moyens d’être efficace, notamment dans l’organisation 
des PMA. C’est-à-dire que nous avons fait le choix 
d’un tri d’entrée avec synthèse médicale permettant 
aux binômes médecin-infirmier de travailler plus 
efficacement. 

Enfin le dernier point fort que nous souhaitons souligner 
c’est la fructueuse collaboration avec les organisations 
civiles et non gouvernementales. Cette collaboration a 
résulté d’un travail quotidien et inlassable de recherche 
de contact et de sollicitation de la part de l’équipe 
d’encadrement de la mission CMS. Ce point mérite 
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d’être souligné, car l’engagement des équipes 
médicales sur le terrain a directement découlé 
de ces démarches fastidieuses et parfois 
ingrates mais pour autant vitales. C’est en 
partie grâce à ces rencontres humainement 
très riches que nous avons pu aboutir dans 
notre mission. Nous tenons à remercier ces 
partenaires si nombreux, de la confiance 
qu’ils nous ont accordée et qui ont eux aussi 
fait preuve, dans la tourmente d’une volonté 
sans faille. Nous voulons aussi souligner le 
travail inlassable de nos guides et traducteurs 
sans qui également cette mission aurait pu 
s’enliser.

Ces notes d’optimisme ne doivent cependant 
pas faire oublier certains aléas et les points 
d’amélioration que nous avons identifié. Nous 
n’avons pas pu utiliser les malles Tulipes et il ne nous 
est pas possible de faire un retour sur la pertinence 
de leur contenu. Nous avons souffert de l’absence de 
petit matériel de diagnostic comme des  tensiometres  
oxymetres, otoscopes. Nous ne disposions que d‘un 
seul exemplaire de chaque, amené dans les bagages 
personnels de nos membres du staff médical. La 
stratégie antalgique générale doit être discutée dans 
les mois à venir. Nous avons usé de paracétamol et 
d’AINS efficaces sur les douleurs simples mais la place 
des antalgiques de pallier deux et trois mérite d’être 
évaluée. 
Les modalités de prise en charge du syndrome de 
stress post traumatique par nos équipes, fréquent en 
situation de catastrophe, et qui est même une signature 
de ce type d’évènement, doit être débattue. Chez ces 
victimes, nous avons proposé une écoute bienveillante 
de leurs symptômes et avons proposé un examen 
clinique général afin de les  rassurer. Mais nous n’avons 
pas pu faire plus. Or le nombre de patient consultant 
pour ce type de manifestations psycho somatique est 
important. La réponse n’est pas et ne peut pas être 
chimique, comme l’usage des benzodiazépines avec 

le risque de dépendance et d’accoutumance. Il serait 
vraisemblablement souhaitable de développer une 
réflexion sur ce thème et de discuter de l’opportunité 
d’organiser une prise en charge spécifique de ce tableau 
psychologique particulier lors de nos opérations de 
secours. 

3/ Conclusion

Cette mission de secours au Népal a été émaillée de 
plusieurs incidents indépendants de notre volonté, mais 
qui auraient sans nul doute pu rapidement mettre un 
terme à notre action sans le pragmatisme, la volonté 
et les qualités d’adaptation des membres de cette 
équipe. Nos excellentes relations avec les Népalais ont 
aussi grandement contribué à sauver cette mission. 
Finalement nous avons pu offrir un soutien sanitaire de 
qualité aux populations rencontrées, mais cela n’efface 
cependant pas le sentiment profond que nous aurions 
pu donner tellement plus si notre matériel était arrivé…
Toutefois nous gardons à l’esprit qu’aussi modeste qu’a 
pu être notre action, elle est empreinte de la droiture et 
de l’éthique, si chères aux fondateurs et aux membres 
passés et présents du Corps Mondial de Secours

Points Positifs
Axes d’améliorations et 

difficultés
Propositions

Bonne prise en charge des 
pathologies de l’équipe sur 
place, suivi post mission 

organisé

absence de sac Médical avec 
drogues d’urgence spécifique 
sauveteur en cas de blessure 

grave voire vitale

Reflexion à terminer sur création 
d’un sac complet de sauvetage 

pour l’equipe CMS 

prise en charge limitée en 
nombre mais de qualité des 
populations impactées par le 

seisme.
Travail avec les associations 
locales permettant de mieux 

cibler note action

Manque de petit matériel 
diagnostic médical.

absence des malles Tulipes 
limitant notre action sanitaire

prévoir embarquement de petit 
matériel diagnostic.

Faire fiche matériel individuel à 
emmener spéciale staff medical

Travail global de l’équipe CMS.
ambiance de travail volontaire.
Solidarité et détermination du 

groupe

améliorer la prise en charge 
syndrome de stress post 

traumatique.
Barriere de la langue
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Compte 
rendu pôle 
Cynotechnique

Florian laUlHE
Coordinateur Cynotechnique

Technicien pendant la mission

Suite au tremblement de terre au Népal du 25 avril, et 
lors de la mise en pré-alerte,3 binômes cynotechniques 
étaient disponibles immédiatement. 4 autres binômes 
étaient susceptibles d’être disponibles (sous réserve de 
l’accord de leurs employeurs le lundi 27 avril).
Après discussion avec le Président du CMS-USAR, le 
choix à été opté de faire partir une unité cynotechnique 
composé de trois binômes.

Lors de la mise en Alerte (confirmation du déclenchement 
de la mission), en respectant les compétences 
opérationnelles et hierarchiques, les binômes retenus 
ont été :
 - Sébastien Clément avec Gaya (berger belge malinois)
- Florian Laulhé avec Joye (berger belge malinois)
- Xavier Pain avec Dusty (berger belge malinois)

Le choix des binômes a été pris en fonction de 
plusieurs éléments. En effet, le fait que ces binômes 
sont régulièrement présents sur les manifestations du 
CMS-USAR permet de connaitre plusieurs facteurs 
importants :
-  La régularité et le sérieux du travail.
-  Le niveau opérationnel du binôme ainsi que sa 

cohésion.
-  Le savoir-être du maître qui permet d’imaginer 

son comportement et attitude lors de la mission et 
également lors de phases stressantes ou fatigantes 
(ce qui est testé lors des stages).

-  La connaissance et l’habitude du travail commun, que 
ce soit interne à l’unité cynotechnique ou, surtout, 
avec le reste du groupe.

-  La rigueur administrative.

Les personnels retenus possédaient également 
l’ensemble de leurs papiers administratifs à jour et 
surtout les vaccinations ainsi que le titrage de la 
sérologie antirabique. Pour un gain de temps, les 
certificats de bonne santé du chien ont été effectués 
dès la mise en pré-alerte.

 
Le Népal étant un pays avec des cas de rage sur les 
chiens, je me suis est assuré au préalable que tous les 
papiers administratifs des chiens soient en règle ainsi 
que les vaccinations à jour et entre autre l’antirabique 
avec sa sérologie.

De plus j’ai rappelé et conseillé les binômes sur les 
normes de transport aérien ainsi que le matériel adéquat 
pour cette mission.
Nous avions également une vétérinaire disponible 
24h/24h par téléphone en cas de problème ou doute 
d’ordre médical sur un chien pendant la mission.
Une trousse médicale d’urgence à également été 
constituée avec des médicaments accompagnés de 
leurs ordonnances pour le passage des douanes.

Lors de l’arrivé à l’aéroport, l’embarquement des chiens 
s’est déroulé sans aucun souci (cages de transport aux 
normes, papiers administratifs et vaccinations à jour 
ainsi que sérologie antirabique positive).
Par la suite, la compagnie aérienne nous a invités à 
rejoindre le tarmac au vu du retard du décollage afin de 
pouvoir détendre les chiens et de les hydrater.
Nous avons appris à ce moment là par le Commandant 
de bord que le Ministère des Affaires Etrangères annulait 
l’envoi des chiens en mission.
Après en avoir informé le chef de mission, nous avons 
enlevé les chiens des soutes.

Deux binômes cynotechnique ayant également la 
compétence de techniciens de catastrophe, il a été 
décidé qu’ils poursuivent la mission en tant que tel.

Points positifs
Rapidité de disponibilité de trois binômes 
cynotechniques. La double compétence de deux 
binômes cynotechniques qui a permis de maintenir 
la mission pour eux et de ne pas se démunir de trois 
personnels au total mais seulement d’un.
Le sérieux et suivi administratifs et vaccinations afin de 
prétendre à un départ rapide.
La présence de la sérologie antirabique pour les chiens, 
sérologie non obligatoire en France et bons nombres de 
pays, et là en l’occurrence son utilité était de mise.

Axes d’améliorations et difficultés 
L’annulation de l’unité cynotechnique sur cette mission 
qui aurait pu avoir son importance dans la recherche de 
personnes encore disparues suite à cette catastrophe.
La réponse tardive de certains binômes concernant 
leurs disponibilités.

Conclusion 
Il est à noter la disponibilité immédiate des binômes 
cynotechniques mais également leur sérieux car ils 
avaient les papiers administratifs, vaccinations et 
matériel à jour et aux normes. 
Même si ce départ a été annulé pour les chiens, les 
binômes ont su faire preuve d’adaptation en partant sur 
cette mission en tant que technicien de catastrophe.
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Compte rendu 
logistique

Joël BONNEMaINS
Technicien et chargé de la logistique pendant 

la mission

Préparation de la mission
Dès la connaissance de la liste des sauveteurs, de la 
durée et des objectifs de la mission, la préparation 
du matériel a pu débuter. 3 personnes ont participé :  
Yves-Marie KUGLER, Xavier PAIN et Joël BONNEMAINS.
Les principales tâches à effectuer :
-  Conditionner le matériel en caisse et le préparer au 

transport (dépollution, pesage, etc…).
-  Acquisition de la nourriture pour l’ensemble de la 

mission sous forme de repas lyophilisés.
-  Prise en charge et colisage des malles données par 

Tulipe (médicaments et matériel de secours)
-  Mise à disposition de l’affréteur de l’ensemble du 

matériel et formalités de douanes.

La mission
Suite à différents aléas, le groupe n’a pu disposer 
sur place que du matériel « dangereux » (2 groupes 
électrogènes, découpeuse thermique et accessoires, 
ainsi que le matériel passé en bagages (DSA, sac 
médical, téléphones satellite et GSM (×2) ainsi que 3 
jours de nourriture lyophilisée). Il a donc été nécessaire 
d’acquérir sur place un minimum de matériel USAR et 
médical (achat et prêt).
Il a été étudié un affrètement post départ pour une mise 
a disposition retardée, mais les délais d’acheminement 
n’étaient pas compatibles avec la mission.
L’ensemble du matériel resté à Paris a donc été récupéré 
et reconditionné.

Il en résulte que le groupe n’a pu vivre en autonomie 
complète sur la mission, de par le matériel non 
disponible immédiatement sur place (tentes, lits picots, 
éclairage, nourriture, matériel de travail et médical...).
A la fin de la mission, la découpeuse thermique a été 
donnée, ainsi que divers matériels achetés sur place.

Conclusion
Le matériel prévu au départ aurait correspondu aux 
missions sur place.
A prévoir en plus : les tire-cables.
Les moyens de communications téléphoniques 
(Téléphones satellite et GSM) ont été très utiles et 
utilisés.
A étudier l’acquisition d un smartphone Android durci 
(MTT).
Il faut valider également la possibilité de prendre 
les radios en bagages à main de façon à pouvoir en 
bénéficier dès l’arrivée.
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Compte rendu 
Base arrière

Christine DOUCET
Responable Opérationnelle

Coordinatrice de la base arrière 
pendant la mission

Organisation

Constitution de la base arrière : 13 personnes
-  Coordination : Christine Doucet, Camille Crêté, 

Vanessa Priour (avant départ)
-  Communication : Béatrice Rousseau, Michel Ribera, 

Jérémie Thirion (sur 2ème partie de la mission), Alexis 
Priour (avant départ)

-  Logistique : Yves-Marie Kugler, Joel Bonnemains 
(avant départ)

-  Administratif et gestion au quotidien : Christine Goiset, 
Loïc Goiset, Annabelle Bonnemains

-  Trésorerie : Gaelle Rigourd

Durée de mise en place
-  H+1 après l’événement jusqu’à J+9 après le retour de 

l’équipe soit du 25 avril 2015 au 17 mai 2015

Missions
-  Organiser le départ en mission, la mission et le retour 

du groupe
-  Pour les sauveteurs : recensement des sauveteurs, 

constitution de l’équipe, acheminement des sauveteurs 
aller/retour + retour à leur domicile, nourriture sur 
la mission complète, gestion de la trésorerie et des 
assurances

-  Pour la logistique : recensement du matériel, 
conditionnement, colisage, malles TULIPE, formalités 
pour les douanes, transport aéroport aller et retour

-  Etablir et assurer un contact permanent avec le groupe 
sur place

-  Assurer le lien avec les organisations internationales 
(OSOCC, OCHA) et gouvernementales (Ministère des 
Affaires Etrangères, ambassades, consulats, …)

-  Animer la communication sauveteurs / familles / 
réseaux sociaux / médias

-  Assurer les relations avec les donateurs / demandes 
de contacts

-  Tenir informé le comité directeur

Fonctionnement
-  Point de situation quotidien interne (audio 30min à 1h 

maxi)
-  Points avec le groupe sur place, fréquence selon 

événements

-  1 contact unique (point d’entrée et sortie) entre la base 
arrière et le groupe de sauveteurs

 

Actions à reconduire

Constitution et organisation de la base arrière :
nombre de personnes, fonctions, missions

Fonctionnement
-  Fréquences des points de situation => timing cible = 

30 min maxi
-  Communication avec l’équipe sur place (mais très 

dépendante du fonctionnement des réseaux sur 
places)

-  Inscrire la base arrière dans intranet E-CMS pour 
retour d’expérience et capitalisation

-  Un contact unique entre la base arrière et l’équipe 
(réfléchir à optimiser les flux vers la cellule 
communication cependant)

Communication  
-  Communication familles et sauveteurs (réduite vers les 

sauveteurs car wi-fi dispo à Kathmandou)

Axes d’amélioration

Préparation mission
-  Figer, au plus tard au 31 janvier de l’année, une liste 

des sauveteurs opérationnels
-  Pré-requis aptitude: cotisation réglée, certificat médical 

valide, vaccinations en règles, validité passeport
-  Liste établie avec champs principaux: nom, prénom, 

compétences, téléphone, mail, données passeport

Communication
-  En interne : privilégier une communication mail 

nominative et ciblée
-  Entre la base arrière et le groupe sur place : augmenter 

la fréquence de contact entre coordination base arrière 
et chef de mission

-  Publique (Réseaux sociaux / médias / blog / etc…) : 
planification en amont (fréquence des communiqués, 
type d’animation, type de réponse, …)

Opérationnel
Formalisation d’un document « Opérationnel Mission » 
décrivant les postes clefs et les définitions de postes 
Objectif:
-  écrire la roadmap d’une mission => les responsables 

sont identifiés dès la mise en pré-alerte et savent ce 
qu’ils ont à faire

-  les documents types sont archivés dans l’intranet 
E-CMS
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Compte rendu 
financier

Gaëlle RIGOURD
Trésorière

Montant
Recettes Chèques particuliers 1 680,00 €

Hello Asso particuliers 8 171,00 €
Humanitarian Found 3 000,00 €
Stock - alimentation lyophilisée non-utilisée 2 870,31 €

Total 15 721,31 €

Dépenses préparation - logistique aéroport 151,50 € 
préparation - logistique Essence 81,08 €
préparation - petit matériel supplémentaire 136,70 € 
Mission - alimentation lyophilisée utilisée 956,77 € 
Mission - alimentation (sur place) 549,72 €
Mission - Eau (sur place) 123,12 €
Matériel divers (sur place) 310,00 €
Mission - Essence (sur place) 34,27 €
Mission - pharmacie (sur place) 354,60 €
Mission - Transport (sur place) 302,00 €
Mission - Hébergement (sur place) 1 410,45 €
Mission - Communication Carte SIM (sur place) 72,00 €
Mission - Communication Sattelite (sur place) 1 142,82 €
Mission - Communication Téléphonie (sur place) 486,44 €
Mission - logistique Tenues 144,00 €
Transit - Retour Sauveteurs 10 349,11 €
Transit - Retour Fret 1 163,00 €
Transit - Frais A/R sauveteurs domicile-aéroport 500,00 €
Frais - assurance 77,12 €
Frais - Bancaires 42,75 €
Stock - alimentation lyophilisée non-utilisée 2 870,31 €

Total dépenses 21 257,76 €

Prise en charge CMS = 5 536,45 €
* les éléments en italique ne sont pas encore figés et peuvent être amenés à évoluer - prévisionnel - Dernièe MAJ - 06/07/15

Bilan financier de la mission
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Compte rendu 
Communication

alexis pRIOUR
Technicien et chargé de  

la communication pendant la mission

Avant la mission

Suite au tremblement de terre au Népal le 25 avril 2015, la 
cellule communication a entamée son activité spécifique 
dès l’annonce du passage en veille opérationelle 
(H+1). Pendant que l’équipe opérationnelle et les 
cadres du Corps Mondial de Secours USAR suivaient 
la catastrophe, et au fur et à mesure de la montée en 
puissance du dispositif, la cellule communication a été 
un véritable relais auprès de nos membres, du grand 
public, de nos donateurs et de nos contacts presse.
Il ne s’agissait pas de « communiquer » à tout va mais de 
transmettre efficacement les informations pertinentes 
au bon moment.

La cellule communication est passée en fonctionnement 
type « base arrière » lors de la mise en Alerte du Corps 
Mondial de Secours USAR (mission confirmée avec 
liste finalisée des sauveteurs, heure et lieu de départ 
connus). Entre 3 et 4 personnes se sont relayées pour 
assurer les différentes tâches quotidiennes jusqu’au 8 
mai.

Pendant la mission

Tous les échanges passaient par un interlocuteur unique 
de la base arrière.
La cellule communication avait plusieurs types de 
contacts spécifiques :
-  Relation auprès des familles des sauveteurs (dans 

les 2 sens) : contacts uniques et privilégiés – à la fois 
par mail (comptes-rendus journaliers, échanges et 
messages) ainsi que par téléphone

-  Relation auprès des employeurs des sauveteurs : 
contacts privilégiés par mail (comptes-rendus journaliers, 
échanges et messages)

-  Relation auprès de nos contacts pressses : comptes-
rendus journaliers par mail et possibilités d’organiser 
des entretiens téléphoniques (satellite), des échanges 
mails ou de coordonner des rencontres avant/pendant 
et après la mission

-  Relation auprès du grand public : mise à jour de nos 
réseaux sociaux avec les comptes-rendus journaliers 
et les photos sélectionnées (site internet, page 
facebook, compte Twitter), réponses aux messages

 

Sur place, nous avons eu la possiblité d’intégrer Slaine 
GREW, photographe, au sein de notre groupe. Elle nous 
a laissé une libre utilisation de ses clichés (diffusion et 
retouche). Elle était autonome à la fois dans le choix 
de ses actions et de ses clichés. Chaque soir, elle 
partageait avec nous une sélection de ses photos. Son 
travail a été remarquable tant par la qualité technique 
de ses prises que par la richesse des émotions qu’elle 
a su saisir.

Avec le chef de mission, nous complétions ensuite 
cette première sélection avec les photos prises sur 
l’appareil photo du Corps Mondial de Secours USAR 
puis nous rédigions le compte-rendu journalier avant de 
diffuser l’ensemble auprès de la base arrière. La cellule 
communication de la base arrière marquait alors les 
photos, relisait les textes, les traduisait et les diffusait 
auprès des différents contacts et médias sociaux.

Ces compte-rendus généraient quotidiennement 1 à 2 
heures de travail supplémentaire en plus de la journée « 
standard » de la mission.

Tout au long de la mission, nous avons aussi cherché 
à optimiser les nombreuses sollications des médias 
(minimiser les impacts sur le travail des équipes tout en 
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répondant au maximum aux besoins de nos contacts) :
-  Provenant de France (par entretiens téléphoniques 

satellites, par enregistrement différé et/ou par 
échanges de mail)

-  Directement au Népal (intégration d’équipes vidéos ou 
radios, en fonction des chantiers)

De par son souhait d’être engagé à 100% dans des 
actions auprès de la population sinistrée, le Corps 
Mondial de Secours USAR a fait le choix de ne pas 
envoyer en mission de personnel uniquement dédié 
« communication ». Il faut donc effectuer toutes ces 
tâches en plus de sa mission principale. Exercice 
particulièrement difficile lorsqu’on se retrouve devant 
des victimes ou des situations post-catastrophes : « 
pas de temps à perdre à prendre des photos », « respect 
des victimes », « fatigue »…
Néanmoins, ce rôle de communication est 
particulièrement important :
-  Auprès des familles des sauveteurs pour les soutenir 

et pour les rassurer : bien que loins, cela leur permet 
de se sentir proche des leurs… Et vice-versa, les 
sauveteurs savent que leurs familles ne restent pas 
dans l’incertitude et l’inconnu.

-  Auprès des employeurs qui ont fait l’effort de libérer 
leur collaborateur en moins de 24h, cela permet de 
créer une dynamique au sein de l’entreprise

-  Auprès de nos contacts presse qui peuvent ainsi, en 
ayant les informations les plus précises provenant 
du pays sinistré, apporter un éclairage médiatique… 
souvenant synonyme de dons et d’actions 
gouvernementales pour le pays

-  Auprès de nos donateurs pour pouvoir rembourser 
les frais engagés pour la mission et pour préparer les 
futures missions

-  Auprès du grand public pour permettre ainsi un 
soutien financier (dons), humain (engagement en tant 
que sauveteur) ou simplement de relais médiatique

Après la mission

Le retour en France représente aussi une période 
d’activité particulièrement chargée pour la cellule 
communication :

-  Maintien des échanges avec nos contacts locaux
-  Sélection et marquage des photos
-  Interviews des sauveteurs
-  Présentations auprès des entreprises
-  Conférences et retours d’expérience
-  Expositions photo pour des comité d’entreprise
-  Alimentation continue de nos réseaux sociaux (site 

internet, groupe Facebook et compte Twitter)

Quelques chiffres provenant  
des réseaux sociaux

Site internet 
http://www.corpsmondialdesecours.fr
23 articles, 7902 visites pour 4496 visiteurs uniques, 
22618 pages vues

Page Facebook
https://www.facebook.com/corpsmondialsecours
45 publications, 151 nouvelles mentions « J’aime »

Compte Twitter 
https://twitter.com/@CorpsMondialSec
29 tweets, 25 retweets, environ 50 nouveaux suiveurs

Points positifs
-  Une cellule communication réactive, même sur une 

longue durée
-  Un compte-rendu journalier diffusé (quasi 

systématiquement)
-  Une communication rodée sur les réseaux sociaux
-  L’utilisation de listes de diffusion dédiés à chaque type 

de contacts

Axes d’amélioration
-  Pour le compte-rendu quotidien, utilisation d’un 

contact unique directement au sein de la cellule 
communication

-  L’intégration et la mise en place, dans les stages de 
formation, d’une cellule communication



039 - Compte-rendu - MISSION Népal - Katmandou - 2015

Revue de
presse

Séisme au Népal - La Sécurité civile et les équipes 
associatives de secours se mobilisent 
26 avril 2015, 01:49 
Samedi 25 avril 2015, vers 12h heure locale (soit 8h à Paris), un séisme d'une magnitude 
de 7,9 sur l'échelle de Richter a secoué la région de Katmandou, en plein centre du Népal. 
L'épicentre, situé à mi-chemin entre Pokara et Katmandou laisse craindre à de très 
nombreuses victimes. Pour l'heure, les premiers bilans de la journée font état de plus d'un 
milliers de mort et de très nombreux blessés. Les opérations de secours s’avèrent 
extrêmement complexes en raison de l'important endommagement des réseaux routiers. 
Par ailleurs, l'activité aérienne de l'aéroport de Katmandou, qui était totalement 
interrompue ce samedi, devrait reprendre dès ce dimanche matin pour accueillir les 
secours et l'aide humanitaire mondiale déjà en route. 
 

Infographie : Localisation de l'épicentre du séisme qui a frappé le Népal, ce samedi 25 avril 2015. (AFP) 
 
Le président François Hollande a déclaré samedi, que la France était prête à "répondre aux 
demandes de secours et d'assistance" que le Népal pourrait lui adresser. Au ministère des 
Affaires Étrangères, une cellule d'urgence a été mise en place au cours de la journée. Ses deux 
missions principales sont de répondre aux familles des français résidant ou voyageant au Népal, 
et de préparer l'aide humanitaire urgente à envoyer au Népal. En fin de journée, le ministère des 
Affaires étrangères a confirmé l'envoi d'équipes humanitaires et de secours. Une première vague 
de secours s'envolera ce dimanche de Paris. Parmi eux, des secouristes et des médecins des 
Formations militaires de la Sécurité Civile (UIISC), mais également des bénévoles associatifs 
issus d'ONG comme par exemple les Pompiers de l'Urgence Internationale. Hasard du 
calendrier, les Pompiers de l'urgence effectuaient aujourd'hui un entrainement dans la Creuse, 
sur le thème d'un séisme sur lequel ils étaient intervenus au Tadjikistan. ActuSecours a 
interrogé dans la soirée, le Lieutenant-Colonel Philippe Besson, président fondateur des 
PUI-France. Entretien. 
 
 

 
SEISME: Le Corps Mondial des 
Secours se prépare à partir au 
Népal 
GUILLAUME DOLLÉ 
27 AVRIL 2015 

 

Le Corps Mondial de Secours USAR (Urban Search And Rescue) 
envoi un groupe composé de 19 bénévoles: 2 médecins, 4 
infirmiers, 3 maîtres-chiens, 8 techniciens de catastrophes et 2 
cadres partent en mission au Népal pour porter secours aux 
sinistrés du tremblement de terre. 

Le groupe décollera de l’aéroport de Roissy ce Mardi 28 avril à 
16h00 dans l’avion spécialement affrété par la France. 

L’avion sera chargé de 1,5 tonne de matériel dont 300 kilos de 
médicaments fournis par l’association TULIPE ainsi qu’une unité 
légère de potabilisation d’eau. 
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par Aurélie Locquet, France Bleu Alsace, Guillaume Chhum 

REAGISSEZ - Comment aider au 
Népal après le séisme? 
Mardi 28 avril 2015 à 11h25 
Le bilan s'alourdit d'heure en heure après le séisme qui a touché le Népal le week-
end dernier. Les secours s'organisent. Deux Alsaciens, au moins, sont coincés dans 
un refuge sur l'Everest. 

 
Une maison effondrée à Bhaktapur, après le tremblement de terre de 7,9 qui a touché le Népal le 25 avril.  © Maxppp 
Retrouvez l'interview en intégralité d'Armand Pérégo de la Croix Rouge 
Retrouvez l'interview en intégralité de Cédric Jacques, sauveteur et maître chien 
Huit millions de personnes ont été touchées par le séisme au Népal selon l'ONU. Ce mardi à 11 heures, le 
bilan provisoire faisait état de 4.300 morts. Un bilan très provisoire: l'étendue des dégats dans les villages 
proches de l'épicentre du séisme, à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Katmandou, est encore en bonne 
partie inconnue. 
A Katmandou, les habitants tentent de fuir la capitale où le sol continue de trembler. Les hôpitaux sont 
débordés et les médecins sont mobilisés 24 heures sur 24 pour soigner les blessés dans des conditions très 
difficiles. 

Des accès difficiles pour les secours 

Les secours ont commencé à arriver et des promesses d'aide ont afflué de toute part, mais la congestion de 
l'unique aéroport international rend difficile l'arrivée des équipes et du matériel humanitaire. "Les pays 

 

 
 

Un pompier de Vitry-en-Artois au chevet du 
Népal jusqu'au 8 mai 
PUBLIÉ LE 28/04/2015 - MIS À JOUR LE 28/04/2015 À 13:56 

Le journal du jour à partir de 0,49 € 

 
Florian Laulhé, 30 ans, est pompier à la caserne de Vitry-en-Artois. Ce mardi à 16 heures, c’est pour le 
compte du Corps mondial de secours, une ONG, que le secouriste s’envole pour Katmandou, région 
du Népal frappée par un tremblement de terre. 
 
C’est aux côtés de dix-huit autres personnes bénévoles de l’organisme non gouvernemental Corps 
mondial de secours (CMS) que Florian Laulhé, sapeur-pompier professionnel au sein de la caserne de 
Vitry-en-Artois, s’envole ce mardi à 16 heures depuis l’aéroport de Roissy en direction de Katmandou 
pour porter secours aux victimes du terrible tremblement de terre qui a secoué le Népal il y a quatre 
jours. 
L’homme, âgé de 30 ans, maître-chien, va coordonner les opérations de recherches et réaliser des 
missions de secourisme en tant que technicien de catastrophe. «  C’est une mission axée sur le 
sauvetage et déblaiement, on n’est pas dans l’humanitaire mais dans le secours d’urgence, pour venir 
en aide aux personnes ensevelies notamment  », indique Florian Laulhé, qui habite dans le secteur de 
Vitry-en-Artois. 
Alors que de nombreuses ONG sont actuellement bloquées à New Delhi, en Inde, en attendant d’être 
autorisées à intervenir au Népal, Florian Laulhé doit atterrir directement à Katmandou. L’avion dans 
lequel il doit s’envoler est en effet affrété par le ministère des Affaires étrangères, ce qui ouvre 
certaines portes. 
Jusqu’au 8 mai, date prévue de son retour, Florian Laulhé travaillera au sein d’une équipe composée 
de sauveteurs, mais pas seulement. La mission comprend aussi un volet médical d’urgence. Deux 
médecins et quatre infirmiers font partie des membres de l’équipe du CMS, «  qui sera totalement 
autonome sur place  ». «  Nous aurons des contacts sur place pour trouver les endroits où il y a le plus 
besoin de nous  », précise le pompier. 
 

 

SÉISME 

Un Colmarien chef de 
mission au Népal 
Le spéléologue colmarien Eric Zipper, président du Corps Mondial de Secours (CMS), 
va diriger une mission de secours au Népal pour apporter une aide médicale d’urgence 
aux très nombreux sinistrés et participer aux opérations de recherche des survivants. 

Le 28/04/2015 05:00 par D. P. et A. D. , actualisé à 09:09 Vu 3721 fois 

 
Eric Zipper. Archives  L’Alsace/ Denis Sollier 

 

Après l’envoi de matériel hier, une vingtaine de bénévoles du Corps Mondial de 
Secours (CMS), des médecins, infirmiers équipes cynotechniques et techniciens de 
catastrophes dirigés par Eric Zipper, décolleront ce mardi après-midi de l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle pour Katmandou. 

Leur rôle est d’apporter une aide médicale d’urgence aux sinistrés et de participer 
aux opérations de recherche. « La principale difficulté sera l’acheminement du fret, 
car les routes en dehors de Katmandou ne sont pas praticables », nous expliquait 
hier soir le président du CMS. 

 

Tulipe confie 500 kg de produits de santé 
aux ONG pour le Népal 

 29 04 15 

Le séisme qui a frappé le Népal samedi 25 avril a fait plus de 3 000 victimes et des milliers de 

disparus selon un bilan provisoire. 

 
Tulipe a reçu dès le lendemain des sollicitations des ONG urgentistes Secouristes Sans Frontières et de 

Corps Mondial de Secours (CMS). 

10 kits d’urgence comportant près de 500 kg de produits de santé ont été mis à leur disposition ainsi que 

des cartons de fluide pour le rinçage des plaies et des antalgiques. 

Le pont aérien mis en place par le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) a permis un acheminement 

rapide des donations dès ce matin. 

Tulipe reste attentive aux prochaines sollicitations, notamment suite aux bilans tirés des différentes 

missions exploratoires des ONG. En effet selon Séverine TEURLAI, pharmacien responsable de Tulipe 

« En règle générale, dans ce genre de catastrophes, les grosses ONG interviennent dans un second temps 

avec des projets d’installation d’hôpitaux de campagne, et elles nécessitent également un 

approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux ». 

  

Tulipe est l’association d’urgence et de solidarité internationale des entreprises de santé. 

Organisation non gouvernementale régie par la loi de 1901, Tulipe fédère les dons des entreprises de santé 

pour répondre, en urgence, aux besoins des populations en détresse, lors de crises sanitaires aiguës, de 

catastrophes naturelles et de conflits. 

Son intervention prend alors la forme d’une mise à disposition, dans des délais très courts, de kits 

d’urgence de produits de santé neufs, adaptés aux besoins du terrain. 
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Un mérignacais est parti en aide au 
Népal 
0 COMMENTAIRE 
Publié le 29/04/2015 à 09h47 , modifié le 29/04/2015 à 09h47 par  
Michèle Ganet 
Christophe Soyez est bénévole à la Protection Civile de Mérignac et 
fait partie du Corps Mondial de Secours. Accompagné de 18 
camarades du CMS, il est parti hier après-midi (mardi 28 avril) au 
Népal dans un vol affrété par le Ministère des affaires étrangères. 

Christophe Soyez (debout à droite) et ses collègues de CMS©  
CMS 
L 

e Corps Mondial de Secours USAR envoie un groupe 
composé de 19 bénévoles venant de toute la France et 
d'Andorre (2 médecins, 4 infirmiers, 3 maîtres-chiens, 8 
techniciens de catastrophe et 2 cadres) en mission de 
secours et d'assistance médicale d'urgence aux sinistrés 
du terrible tremblement de terre au Népal. Ce groupe 
emmène avec lui 1T5 de matériel dont 300 kilos de 
médicaments fournis par l'association TULIPE ainsi qu'une 
unité légère de potabilisation d'eau. Leur mission initiale 
sera double : participer aux opérations de secours et 
apporter une aide médicale d'urgence aux sinistrés. 
Collecte de dons sur le site : 
http://corpsmondialdesecours.fr/WordPress3/ 

 

30/04/2015 à 05:00Vu 500 fois 

UN MÉDECIN HAUT-SAÔNOIS EN 
MISSION HUMANITAIRE AU NÉPAL 
TAGS : 

 EDITION DE VESOUL HAUTE-SAÔNE| 
 VESOUL| 
 HAUTE-SAÔNE| 
 FAITS DIVERS| 
 CATASTROPHE NATURELLE 

 

Florent Noël est médecin libéral à Frétigney. Photo DR 
Le commandant Florent Noël, médecin de sapeur-pompier au service départemental 
d’incendie et de secours de la Haute-Saône (SDIS 70), a pris un avion mardi soir pour 
le Népal. 

Le docteur Noël fait partie du groupe de bénévoles dépêché par le Corps mondial de 
secours pour porter assistance aux victimes du séisme qui a frappé le Népal samedi, 
provoquant une catastrophe humanitaire majeure et des milliers de morts. 

L’aide humanitaire internationale se déploie et le docteur Florent Noël fait donc 
partie de cette grande chaîne de solidarité. L’équipe de sauveteurs est par ailleurs 
suivie par une équipe de tournage de BFMTV. 

Médecin libéral à Frétigney et sapeur-pompier volontaire au centre d’intervention 
dans cette même commune depuis le 13 mai 2004, Florent Noël est également 
responsable de la formation au sein du service de santé et de secours médical du SDIS 
70. Parallèlement, il exerce la médecine polyvalente d’urgence au centre hospitalier 
intercommunal de la Haute-Saône. 

Il devrait être de retour en France le 8 mai prochain. 
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par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace 

Séisme au Népal: témoignage 
depuis Katmandou, du 
secouriste colmarien Eric 
Zipper 
Jeudi 30 avril 2015 à 20h37 
Eric Zipper, le président du Corps mondial de secours est parti 
depuis mercredi pour le Népal, après le séisme qui a secoué le 
pays. Le Colmarien est accompagné de 120 bénévoles. 
"Katmandou est une ville morte, où il est difficile d'intervenir, 
beaucoup d'ONG sont sur place, les immeubles ont été rabaissés 
d'au moins un étage." 

 
Le Colmarien Eric Zipper est en ce moment au Népal pour intervenir auprès des populations   © 
Maxppp 

 
par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace 

Le secouriste colmarien Eric Zipper 
de retour du Népal 
Dimanche 10 mai 2015 à 23h14 
Après une mission de 12 jours, à Katmandou et sa région, Eric Zipper et son équipe 
du Corps Mondial de Secours, sont de retour en France. Ils ont mené des opérations 
de secours et d'assistance à la population, après le séisme qui a secoué le Népal, le 
25 avril dernier. 

 
Eric Zipper de retour à Colmar, après une mission d'une dizaine de jours au Népal  Guillaume Chhum © Radio France 
Partie, depuis le 28 avril de Paris, l'équipe du Corps Mondial de Secours, présidée par le Colmarien Eric 
Zipper est de retour en France. 18 bénévoles sont allés donner un coup de main aux populations, après le 
séisme qui a secoué le Népal, le 25 avril dernier. 
Une aide qui a été axée sur deux objectifs: la recherche des survivants et l'aide médicale pour les personnes 
qui en avaient besoin. 

 

Jeanne en prise directe après 
le séisme de Katmandou 
Publié le 03/05/2015 à 03:47, Mis à jour le 03/05/2015 à 08:34 
Témoignage 

 
Jeanne (de face) prête à partir sur une intervention./Photo DDM 

 
Jeanne a hérité de sa maman Marie, éducatrice spécialisée dans 
l'ouest Aveyron, le désir de servir les autres et de découvrir le monde. 
Croatie, Albanie, Turquie, Japon, Iran… ont déjà occupé ses 
vacances, sac au dos… Depuis janvier dernier jusqu'en décembre, en 
service civique, au Népal, à Katmandou, elle sert au sein de l'Alliance 
française, enseignant le français. Enfin, elle devrait enseigner le 
français, car, depuis dimanche dernier, elle est occupée par un autre 
service… le Corps mondial de secours (CMS), dont elle est une 
spécialiste en déblaiement, l'a impliquée de fait suite au drame 
humanitaire consécutif au séisme. 

Pour rassurer les siens, samedi 25 avril, à 9 h 47, elle adresse à ses 
parents le SMS suivant : «Coucou, on vient d'avoir un séisme, 7.9, 
paraît-il ! Pas mal de dégâts, je vais bien ; mes colocs aussi. J'ai 
laissé mon portable à la maison et hors de question d'aller le chercher 
à cause des répliques. Bisous, Jeanne». Plus rien jusqu'à 17 heures, 

 
MODES D'EXERCICE 

Anaïs, en mission au Népal, 
raconte… 
07.05.15 Mise à jour le 07.05.15 

A la veille de son retour en France, immersion dans le quotidien 
d’une infirmière du Corps Mondial de Secours, actuellement en 
mission au Népal. 

 
Une mission népalaise au plus près de la population traumatisée et en demande de 
soins. 

A plus de 10 jours du violent tremblement de terre qui a touché le Népal le 25 
avril 2015, le bilan ne cesse de s’alourdir. Plus de 7600 morts et 16 400 
blessés ont été chiffrés, 37 000 habitants ont été déplacés dans la seule vallée 
de Katmandou, et de nombreuses provinces sont encore inaccessibles. L’aide 
internationale, très rapidement mobilisée, a permis d’apporter une aide rapide 
aux populations sinistrées. Parmi elle, l‘équipe du Corps Mondial de Secours, 
spécialisée en Urban Search And Rescue.  
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« C’est toujours difficile de revenir
en France, après avoir apporté des
secours dans un pays frappé par
une catastrophe », confie Eric Zip-
per le chef de la mission du Corps
Mondial de Secours (CMS), qui a
fait partie de l’aide internationale
déployée au Népal après le violent
séisme du 25 avril. « Il y a un
sentiment de frustration, mais no-
tre équipe a su s’adapter aux diffi-
cultés et les Népalais ont apprécié
la présence de Français à leurs
côtés », précise-t-il.

Une aide efficace

Cette 50e mission du CMS mobili-
sant 18 bénévoles – deux méde-
cins, quatre infirmières et douze
techniciens de catastrophe – était
axée sur deux objectifs : la recher-
che de survivants et l’aide médica-
le à Katmandou et dans les
environs de la capitale népalaise.

Même si aucun survivant n’a été
retrouvé par l’équipe d’Eric Zipper,
les postes médicaux avancés
(PMA) déployés par l’organisation
non gouvernementale ont permis
d’épargner beaucoup de vies en
soignant près de 300 blessés. Guy
Fuchs, médecin urgentiste et gé-
néraliste à Ammerschwihr, près de
Colmar, était le second Alsacien de
cette équipe de bénévoles.

« J’ai été marqué par le comporte-
ment très digne des Népalais qui,
bien que profondément choqués,
ne se plaignaient pas, comme cet-
te femme venue se faire soigner
après avoir perdu son mari et trois

enfants… », raconte Eric Zipper.

Le matériel
est resté à Paris…

La mission avait pourtant bien mal
démarré. En arrivant à l’aéroport
de Katmandou, le 28 avril, l’équipe

du Corps Mondial de Secours dé-
couvre que son matériel d’inter-
vention (dont deux chiens) n’avait
pas été embarqué à Paris « à [leur]
insu » dans l’Airbus affrété par le
gouvernement pour rapatrier des
ressortissants français. L’équipe se
retrouve aussi sans ses tentes et

ses provisions pour une dizaine de
jours, ainsi que sans les 300 kg de
médicaments préparés. « Au lieu
d’avoir 1,5 tonne de matériel, on
s’est retrouvé avec seulement
50 kg de bagages ! », déplore Eric
Zipper. En l’absence de coordina-
tion des secours par les autorités

népalaises, qui selon Eric Zipper
ont « minimisé l’ampleur » de la
catastrophe, le groupe s’est rap-
proché de contacts locaux pour
mener à bien sa mission. « Un
riche Indien nous a acheté tout ce
qu’il fallait pour retomber sur nos
pieds », signale-t-il.

Les sauveteurs du CMS ont procé-
dé à plusieurs opérations de sécu-
risation des biens et de démolition
de bâtiments qui menaçaient de
s’effondrer, dont un orphelinat et
un temple bouddhiste.

10 Français tués
et 30 disparus

Au fil du séjour, ils se sont rendus
dans des zones plus reculées et
moins aidées, jusqu’à une heure et
demie de route de Katmandou.
« Certains quartiers de la capitale
n’ont pas été touchés alors que
beaucoup de villages situés aux
contreforts de l’Himalaya ont été
détruits à 85 % », remarque Eric
Zipper en évoquant « les aléas du
séisme ».

Selon les autorités népalaises, le
bilan de ce tremblement de terre
s’établit à ce jour 7 800 morts
recensés et près de 16 000 blessés.
Le nombre de Français tués s’élève
désormais à dix, a annoncé hier le
porte-parole du Quai d’Orsay. Se-
lon le dernier décompte diffusé le
6 mai par le ministère des Affaires
étrangères, 30 Français sont enco-
re portés disparus. L’Onu signale,
dans son bilan datant du 2 mai,
que 160 786 maisons ont été dé-
truites et 143 673 partiellement
démolies.

AIDER Pour financer l’opération
de secours au Népal dont le coût est
estimé à 40 000 €, incluant les frais
de transport, la nourriture et
les frais administratifs, le Corps
Mondial de Secours lance un appel
aux dons sur son site internet :
www.corpsmondialdesecours.fr

SOLIDARITÉ

Retour de mission au Népal
Mission accomplie : le secouriste colmarien Eric Zipper et son équipe de 17 bénévoles du CorpsMondial de Secours sont rentrés samedi en France après avoir mené durant dix
jours des opérations d’assistance, à Katmandou et dans sa région, à la population népalaise durement frappée par un séisme le 25 avril dernierqui a fait aumoins 7 800morts.

L’équipe du Corps Mondial de Secours d’Eric Zipper en intervention dans des bâtiments démolis par le séisme dans la banlieue de Katmandou. Photo CMS

Une infirmière du CMS portant assistance à une Népalaise sinistrée. Photo CMS Eric Zipper, le président du Corps Mondial de Secours en mission au Népal. DR
Du Népal à Haïti, depuis 40 ans, le Corps Mondial de Secours mène des
opérations d’aide aux victimes de catastrophes naturelles. Photo CMS

 

 
  

Vitry-en-Artois : de retour du Népal, 
Florian Laulhé raconte la désolation 
et le partage 
PUBLIÉ LE 12/05/2015 

Par Giulia De Meulemeester 
 

Ses dix jours de mission au sein de l’ONG Corps mondial de secours (CMS) l’ont 
amaigri de six kilos et marqué psychologiquement, mais, « s’il faut repartir », il le 
fera. Florian Laulhé, 30 ans, pompier professionnel à la caserne de Vitry-en-Artois 
s’est donné à « 200 % » pour porter secours aux victimes du tremblement de terre. 

 
 
Une claque. C’est ce qu’il a ressenti en arrivant sur les lieux de la catastrophe. « Après 
un chantier à Katmandou, nous sommes allés en montagne, dans des villages détruits 
à 90 %. Nous étions les premiers secours à arriver sur place. C’était la désolation. On 
savait pourquoi on y allait mais on a pris des claques. C’était le scénario 
catastrophe. » Quatre jours après le séisme du 25 avril, Florian Laulhé, maître-chien 
sapeur-pompier, s’est envolé pour le Népal avec 18 autres bénévoles de CMS. Lui s’y 
est rendu en tant que responsable cynophile. « On est parti pour aider la population. 
Pour du secours d’urgence, du déblaiement et du sauvetage. » Mais, sur place, 
plusieurs imprévus ont compliqué la mission déjà délicate. 
« On s’est retrouvé sans matériel alors que nous avions prévu 1,5 tonne d’équipement 
pour percer la pierre, déplacer les cailloux... Ça a été très complexe. Le gouvernement 
népalais bloquait pas mal de choses. À ce moment-là, on s’est demandé si on rentrait 
en France ou non. On est resté. Et on a fait ce qu’on a pu. » L’équipe a alors sollicité 
ses contacts locaux, qui ont prêté et permis l’achat de matériel. « On a finalement pu 
travailler comme il fallait. Nous avons fait tomber des maisons, les médecins et les 
infirmiers ont soigné les blessés. » Pour surmonter une telle épreuve, Florian s’est 
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Des volontaires de retour du Népal
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Il y a des jours où le temps semble suspen-
dre son vol, tout au moins pendant quel-
ques heures. Jeudi 7 mai 2015 a été de 
ceux-là dans les rues de La Rochelle. (p 32)

A l’heure de la libération

Rochefort
18 mois de prison ferme 
pour un trafic de stups  
au Petit Marseille

p.  4

Surgères
Michel Landret devient 
maire-adjoint honoraire

p.  6

Saint-Jean d’Angély
Les élus au chevet  
de l’hôpital

p. 20

Charron
Le tape-cul prépare  
sa saison estivale

p. 13

Thairé
Tous à vélo pour la rando 
du 17 mai

p. 16

Alstom
Les salariés en colère après 
l’échec des négociations

p.  2

LA ROCHELLE

Vanessa et Alexis Priour viennent de rentrer de leur mission de dix jours à Katmandou avec le 
Corps Mondial Secours, dans le cadre d’une mission de secours et d’assistance médicale. (p. 3)

ÉCHILLAIS

Les zadistes expulsés  
du site de l’incinérateur
Mardi 12 mai, la zad de l’incinérateur a été évacuée dans le calme par les autorités. Une opération 
similaire a été menée à Oléron. Deux cents gendarmes ont été mobilisés. (p. 17)
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HAUTE-SAÔNE – HUMANITAIRE 
UN URGENTISTE DE VESOUL DE 
RETOUR DU NÉPAL 
Un médecin haut-saônois rentré d’une mission humanitaire au Népal 
raconte son expérience, qui lui inspire des sentiments mitigés. 

TAGS : 
 EDITION DE VESOUL HAUTE-SAÔNE| 
 VESOUL| 
 FAITS DIVERS| 
 CATASTROPHE NATURELLE 

 

Une première mission humanitaire mouvementée pour Florent Noël. Photo DR 
Florent Noël se souviendra longtemps de sa première mission humanitaire à 
l’étranger. Le médecin généraliste de Fretigney-et-Velloreille, qui exerce aussi comme 
urgentiste à l’hôpital de Vesoul et comme volontaire chez les pompiers, vient de 
passer dix jours au Népal. Dans ce pays frappé le 25 avril par un tremblement de terre 
qui a fait plus de 8.000 morts, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l‘équipe du 
Corps mondial de secours (CMS) envoyée sur place. 

Le médecin haut-saônois de 42 ans a rejoint l’association en début d’année. Celle-ci 
porte secours aux victimes de catastrophes naturelles en France et partout à travers le 
monde. Séismes, cyclones, éruptions volcaniques… Les sauveteurs de l’ONG tentent 
de retrouver des disparus, tandis que les équipes médicales apportent tout le soutien 
possible aux populations des territoires dévastés. « On part avec des médicaments 

3L’hebdo
14 mai 2015

Dossier de la semaine

De retour chez eux, les deux 
Aigrefeuillais n’ont pas en-
core vraiment “atterri“. C’était 

la 4e mission pour Vanessa après 
la Birmanie en 2008, Haïti et les 
Philippines. Elle était pour cette opé-
ration, chef d’équipe et chef de mis-
sion. Pour Alexis c’était la deuxième, 
il était aussi aux Philippines suite au 
typhon Haiyan fin 2013. Au Népal, 
il était technicien de catastrophe et 
s’occupait de la communication entre 
la mission et la base arrière.
Une mission népalaise 
qui a été plus compli-
quée que prévu. À l’aé-
roport de Paris, leurs 
deux chiens pisteurs 
ont été débarqués 
de l’avion, suite aux 
nouvelles demandes 
de secours du gou-
vernement népalais : 
« C’est dommage, les 
chiens sont le meilleur 
moyen de retrouver 
des survivants ». Ils 
n’ont, de plus, décou-
vert qu’à leur arrivée 
à Katmandou, qu’ils n’avaient plus 
de tentes, plus de médicaments et 
qu’une grande partie de leur maté-
riel n’avait pas été embarqué. Ils ne 
leur restaient plus que deux généra-
teurs, une machine pour le traitement 
de l’eau potable et une disqueuse. 
Le chef, Éric Zipper a remotivé le 
groupe ; dès le lendemain un chantier 
de recherche et une première équipe 
médicale légère ont été déployés.

Vanessa explique : « Nos interven-
tions ici (ndlr. en France) en tant que 
pompiers volontaires concernent la 
première urgence, où on ne voit les 
gens qu’une heure ou deux et on ne 
voit pas ce qui se passe après. Elles 
sont très différentes de nos missions 
à l’étranger, où on est plongé dans le 
quotidien des habitants, parfois pen-
dant plusieurs jours ».
A part l’idéal commun d’aider les 
autres, il faut bien faire la distinction 
entre le Corps Mondial de Secours, 

qui est une ONG, et 
les pompiers volon-
taires. Vanessa ajoute : 
« Pompier, c’est bien, 
mais là c’est diffé-
rent, si je veux aider 
les gens, je peux al-
ler à l’autre bout du 
monde ! Nos collè-
gues nous prennent 
pour des fous, mais ça 
a été pour nous un dé-
chirement de partir de 
là-bas, c’était très fort, 
une dame à qui, il ne 
restait presque plus 

rien est venue nous remercier avec 
du thé et quelques biscuits ».
Alexis précise le cadre particulier 
des interventions avec le CMS : « On 
arrive dans les premiers moments 
d’une catastrophe, les gens sont 
hébétés, notre action sur les bâ-
timents à risque, c’est le USAR, 
Urban Search And Rescue, c’est-
à-dire sauvetage-déblaiement, il 
faut batailler pour faire tomber les 

constructions instables, ça permet 
après aux gens de reconstruire, on 
sent que ça leur donne de l’espoir, 
ils nous remercient ».
Ils insistent néanmoins sur le fait 
que ce type de mission coûte envi-
ron 40 000 € et que le Corps 
Mondial de Secours est 
principalement financé 
par les dons des parti-
culiers*.
Le couple ajoute : 
« Là-bas, ça tremble 
continuellement, 
on ne dormait sou-
vent que 3 heures, au 
coup de sifflet, il fallait 
sortir dehors, après, 
on a la trouille pour 
se recoucher ».
Pendant la mis-

sion, pour les familles c’est très 
dur. Vanessa donne l’exemple de 
l’état de leur habitation : « A l’en-
droit où on dormait, un mur se fis-
surait de jour en jour, on mesurait 
sans le dire, ce serait trop dur et 
trop inquiétant pour les familles de 

le savoir ».
Vanessa évoque le décalage et 
le temps plus ou moins long 
pour se réadapter au quoti-
dien après le retour : « Quand 
on revient, les soucis du 
quotidien n’ont pas beau-
coup d’importance. Les prio-
rités changent, on ne voit 

plus que ce qui est vraiment impor-
tant. Ce sont de bonnes claques. On 
a des sentiments qu’on a du mal à 
partager avec les autres. Pendant la 
mission, avec le reste du groupe, la 
cohésion est très forte, on peut se 
confier, c’est ce qui nous permet de 
tenir. » Rentrés en France, les vo-
lontaires peuvent être suivis par un 
médecin référent au cas où certains 
auraient des difficultés à se réadap-
ter. Vanessa et Alexis vont bien.

Zoran

*http://www.helloasso.com/
associations/corps-mondial-
de-secours/collectes/mission-
tremblement-de-terre-nepal

Corps mondial de seCours

Deux volontaires aigrefeuillais 
reviennent du Népal

En mission

Vanessa et Alexis Priour sont rentrés samedi 9 mai à Aigrefeuille, de leur mission de dix jours 
à Katmandou avec le CMS (Corps Mondial Secours), dans le cadre d’une mission de secours 
et d’assistance médicale, auprès de la population sinistrée lors du tremblement de terre du 
25 avril au Népal.

Vanessa : 
« C’était très fort, 
une dame à qui, 

il ne restait 
presque plus rien 
est venue nous  

remercier  
avec du thé  
et quelques  
biscuits ».

« Le programme initialement prévu pour les 4 jours à venir a été 
annulé en début de nuit. L’équipe médicale part rejoindre le Shaid 
Memorial Hospital à Kalanki. Ils n’y resteront qu’une heure, puis 
rejoindront celui de Patan avant de retourner à la base, 
faute de travail : le Népal fête aujourd’hui l’anniver-
saire de Buddha, journée traditionnellement chômée. 
Pour l’équipe restante, il s’agit de préparer les forma-
tions de premiers secours après tremblement de terre 
que nous dispenserons dès demain à des civils adultes 
de Katmandou, en collaboration avec l’Himalaya Peace 
Education.
En deuxième partie de matinée, un de nos contacts nous 
indique des besoins en technicien de catastrophe dans 
la ville de Harisiddhi, 80 % des maisons ont été détrui-
tes par le tremblement de terre. De retour à la base, 
nous apprenons qu’une réplique de forte intensité vient 
d’avoir lieu, il s’agit de la 14e réplique ressentie depuis 
notre arrivée. »
Extrait du communiqué CMS 4 mai.

« Après une nuit entrecoupée 
de deux répliques, le groupe est 
réparti en deux équipes médi-
calisées.
La première équipe se charge 
de mettre en relation des offres 
de services et de produit avec 
les demandes de la population. 
La seconde équipe retourne à 
la base où elle se prépare à ré-
pondre à une demande d’aide 
médicale et de SAR (Search And 
Rescue) dans la commune de 
Bankhu. »
Extrait du communiqué CMS du 
1er mai.

« Une première équipe médicale légère est déployée dans 
le Sud afin de faire jonction avec une équipe cynotechni-
que espagnole. Puis elle fait route vers Shanku pour s’in-
tégrer dans un PMA (poste médical avancé). L’évaluation 
du deuxième site déclenche l’engagement rapide du reste 
du groupe pour renforcer une équipe danoise sur un chan-
tier de recherche de victimes dans Katmandou. Nous som-
mes confrontés à un bâtiment de 5 étages menaçant de 
tomber, il s’agit d’un effondrement “à plat” : le RDC n’exis-
te plus. De nombreux disparus sont confirmés. Avant de 
passer au dégagement lourd des danois (pelleteuse), nous 
devons intervenir pour effectuer les reconnaissances des 
différents étages jusque sur les toits, eux aussi effondrés. 
Malheureusement, aucun disparu n’est retrouvé vivant ». 
Extrait communiqué du CMS du 30 avril.

« Il nous reste 2 jours de chantier 
très chargés avant de prendre 
l’avion et de laisser les Népalais 
à leur long travail de reconstruc-
tion… pour ça, de très “gros-
ses” associations prendront le 
relais… »
Alexis, lors d’un débriefing le 
6 mai.

©photos CMS

Nouveau séisme
Le 12 mai, un nouveau séisme 
a secoué le Népal d’une magni-
tude de 7,3 faisant à ce jour une 
cinquantaine de morts et plus de 

1 000 blessés (bilan provi-
soire). Après la catas-

trophe du 25 avril, 
faisant près de 

8 000 morts et 
d’une magni-

tude de 7,8, 
c’est un nou-

veau vent de 
panique qui 

s’abat sur 
le pays.Alexis et Vanessa Priour sont de retour.

Rencontre avec…

Tout d'abord, une légi-
time méfiance et une
réticence avouée de se

confier à la presse. Les rai-
sons sont nombreuses. Il y a
au fond surtout la crainte de
se voir décrit en héros sur le
dos de milliers de victimes
népalaises qui habitent
encore ses nuits, alors qu'il
est revenu depuis quelques
jours en Haute-Marne. Il y a la
profonde hantise, même, de
manquer de respect et de
dignité en ramenant à son
expérience personnelle une
catastrophe naturelle de
grande ampleur, en ramenant
à soi le travail d'une équipe
hypersoudée qu'il a rejoint il y
a presque dix ans, et au-delà
encore, le refus de réduire à
sa propre action celle des mil-
liers de secouristes venus du
monde entier. « C'est compli-
qué », glisse-t-il en souriant,
avant de détourner les projec-
teurs qui se braquent sur lui
en direction du Népal où le
séisme a encore frappé cette
semaine. De les détourner
encore vers ses coéquipiers,
au sein de ce qu'il appelle
avec émotion « une famille » :
le Corps mondial de secours,
une Organisation non gouver-
nementale (ONG) fondée le
8 mars 1972 à l'initiative de
l'Abbé Pierre, à la suite d'une
catastrophe naturelle qui
dévasta le port de Chittagong
au Bangladesh (lire encadré).
Une ONG dont le cœur de
métier est le sauvetage des
victimes de catastrophes
naturelles : l'"urban search
and rescue".

Le Corps mondial de
secours compte aujourd'hui
une centaine de membres,
dont quatre Haut-Marnais.
Parmi les membres de cette
ONG: des équipiers et techni-
ciens de catastrophes, des
maîtres-chiens, des spécia-
listes dans les techniques
d'écoute, des logisticiens, des
infirmiers et des médecins.
« Une base arrière aussi en
France qui accompagne cha-
cune de nos missions dans les
différentes démarches parfois
très compliquées, au plan inter-
national, que nous ne pouvons
mener sur place ». Une ONG
composée de bénévoles uni-
quement, et où Joël Bonne-
mains a deux casquettes :
technicien de catastrophe et
logisticien. Une deuxième
fonction qui consiste, avec
d'autres collègues, à préparer
le départ avec toute la logis-
tique matérielle des secours
qui seront portés sur place. Le
tout en un temps record. « En
quittant le travail le vendredi
24 avril, j'ai dit aux collègues :
à lundi. Mais la catastrophe est
arrivée samedi, et lundi matin
j'étais avec trois coéquipiers de
l'ONG pour préparer notre
départ de Paris ». Le tout en
ayant évidemment obtenu
l'autorisation de son
employeur. Et en posant des
jours de congé pour une inter-
vention totalement bénévole
et qui, sur cette opération au
Népal, a reposé sur trois mis-
sions discernées avec les
structures locales et interna-
tionales, dont celle de l'ONU. 

Un travail fin avec 
les structures locales

« Nous sommes intervenus
sur Katmandou et dans le sec-
teur environnant. Notre pre-
mière mission, qui était la plus
urgente, était la recherche les
personnes ensevelies dans les
décombres des maisons et
habitations qui sont tombées
sur place », explique Joël Bon-
nemains. Sauver un maxi-
mum de vies dans les pre-
mières heures. « Notre
deuxième mission était de l'as-
sistance médicale pour toutes
les personnes qui ont survécu
au séisme. La troisième mis-
sion était une mission de sécu-
risation des habitations qui ont
été ébranlées par le séisme et
qui menaçaient ruines : avec les
différentes répliques qu'on a
subies, elles pouvaient tomber
et faire de nouvelles victimes.
Nous devions aussi intervenir
pour la récupération des diffé-
rentes affaires personnelles et
indispensables aux familles
pour qu'elles puissent conti-
nuer de vivre, en récupérant
notamment la nourriture, le riz
qui était stocké dans les gre-
niers, ce qui va leur permettre
de tenir, car il y a la période de
la mousson qui approche.
Toutes ces affaires et cette
nourriture sont inaccessibles
pour la population locale car
elle n'a pas le matériel, n'a pas

forcément le savoir-faire et
n'est pas en capacité de le faire
après ce qui leur est arrivé ».

D'où un travail très fin avec
les structures locales qui
connaissent la situation de
chaque quartier, « avec de
grandes disparités de l'un à
l'autre, ce qui était une diffi-
culté ». D'où une intervention
avec beaucoup de tact auprès
de la population locale, tota-
lement choquée après cette
catastrophe. « Parfois, nous
intervenions sur certaines opé-
rations que les habitants
auraient pu eux-mêmes ini-
tier », explique Joël Bonne-
mains. « Mais le choc était tel
que cela n'était pas possible
pour eux sans que nous lan-
cions d'abord l'initiative, qu'ils
rejoignaient ensuite. » Un tra-
vail effectué essentiellement
de jour, l'intervention noc-
turne étant dans ce cas trop
dangereuse. Avec la nécessité
d'un grand professionnalisme
et donc d'une formation indis-
pensable qui est assurée en
interne, en plus des forma-
tions de secourisme. Il y a la
formation des "équipiers de
catastrophe", une sorte de
premier niveau qui consiste à
apprendre à se servir de tout
le matériel nécessaire aux
opérations : groupes électro-
gènes, appareil de détection,
etc. Et une formation de
deuxième niveau, celle du
"technicien de catastrophe",
qui permet d'apprendre à
détecter les victimes, la met-
tre en situation avant de l'ex-
traire des décombres. Et d'au-
tres formations plus spéciali-
sées. Au Népal, l'équipe du

Corps mondial de secours est
partie avec deux médecins,
quatre infirmiers, deux
binômes cyno-techniques, 9
techniciens de catastrophe et
deux cadres (un chef de mis-
sion et un chef de groupe). 

Aide et soulagement
immédiat

Un grand professionna-
lisme, donc, mais qui n'a pas
à récuser toute émotion. Mais
qui nécessite d'apprendre à la
gérer. « On ne peut pas être
insensible de toute manière »,
coupe Joël Bonnemains.
« Après, pour être efficace, il
faut l'intégrer sans que cela
perturbe le déroulé des
secours. C'est après, le soir,
quand on rentre à la base de
vie, qu'on en parle entre nous.
On se parle énormément. Cette
ONG, c'est une famille. On vit
des choses très fortes et après,
c'est comme un bloc, nous
sommes soudés ». Rentré dans
le Corps mondial de secours
en 2006, Joël Bonnemains en
est à sa sixième mission, dont
5 effectuées avec l'ONG.
Indonésie, Birmanie, Haïti,
Draguignan, Philippines…
Autant de destinations qui
appellent au secours et où il a
fallu se rendre très vite. Se
décider en quelques heures,
voire minutes. Avec deux
préalables indispensables.
Demander l'autorisation de
partir à l'employeur et à la
famille, pour ce père et
époux, dont la femme est
membre de la "base arrière"
de l'ONG. Une famille qui par-
tage donc cet engagement.
Qui n'est pas sans lien avec

l'engagement scout de Joël
Bonnemains, au sein du
Groupe Jacques-Sevin, à
Chaumont. Les missions de
l’ONG durent en général une
quinzaine de jours, rarement
au-delà. « D'une part, nous
sommes tous des bénévoles.
Nous partons sur nos congés,
et forcément, il faut revenir au
travail assez vite. D'autre part,
notre cœur de métier c'est 
de sauver des vies juste après
les catastrophes. Or on sait
qu'au-delà d'un temps assez
court, nous ne retrouverons
plus de personnes vivantes.
Notre présence n'est donc plus
utile, passé un temps relative-
ment court. C'est alors à 
d'autres types d'ONG d'interve-
nir. Notamment dans la
reconstruction. »

Les interventions de ce type
ont bien évidemment un coût
non négligeable. « Le budget
de ce genre d'opérations
tourne autour de
40 000 euros », explique Joël
Bonnemains. Un financement
effectué quasi exclusivement
par les dons*. Voilà pour le
"carburant financier". Quant
aux convictions qui poussent
ces sauveteurs, issus d'hori-
zons géographiques et profes-
sionnels très différents, à

constituer une véritable
équipe prête à partir en
quelques heures au bout du
monde pour apporter son
aide, Joël Bonnemains en
donne les éléments suivants.
«Au Corps mondial de secours,
on est une équipe avec un sys-
tème de formation en amont
des différents départs. On est
tous préparés à intervenir sur
différents types de catastrophe
naturelle. Et on se connaît tous.
On intervient en toute
confiance, ensemble, avec une
proximité qui est assez 
naturelle. 

Notre motivation, c'est l'aide
et le soulagement immédiats
qu'on peut apporter à toute
une population, qui nous
apporte une attention extraor-
dinaire. Au-delà des vies sau-
vées ou épargnées, quand une
famille vers laquelle on inter-
vient, nous propose, après
notre intervention, un thé 
ou un moment d'échange, cet
instant a quelque chose de
magique. »

Pierre SCHMidt

* Pour faire un don au Corps mondial de
secours, aller sur le site internet
http://corpsmondialdesecours.fr

Un Chaumontais parmi les sauveteurs au Népal
Revenu il y a quelques jours
du Népal où il était 
en mission d'urgence 
de douze jours au sein 
du Corps mondial 
de secours, une ONG
française, le Chaumontais
Joël Bonnemains relate 
le travail de l'équipe
d'intervention à laquelle
il a appartenu sur le secteur
de Katmandou pour sauver
des vies sous les décombres
et sécuriser les habitations.

Le Corps mondial de secours intervenant dans les décombres. (photo Corps mondial de secours)

Corps mondial de secours 
C'est à la suite d’un cyclone suivi d’un raz-de-marée, dévastant le
port de Chittagong (Bangladesh), en novembre 1970, que l'Abbé Pierre
et d’autres personnalités telles que Théodore Monod, Michel Cépède
ou encore Gilbert Cesbron, eurent l'idée de créer un corps permanent
de sauveteurs bénévoles spécialisés dans les secours de catastrophes
naturelles. Ce Corps mondial de secours a été créé le 8 mars 1972.
Depuis l'ONG a effectué 50 missions dans 27 pays différents.Joël Bonnemains, Haut-Marnais

membre de l'ONG.
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40
ANNéeS 

D’exPéRIeNCeS

50
MISSIONS

27
PAYS

NOS 
OBJECTIFS
SeCOURIR LeS VICTIMeS 
De CATASTROPHeS NATUReLLeS

En assurant une formation rigoureuse de techniciens 
de catastrophe (français et étrangers), au cours de 
stages annuels spécifiques.

En constituant des equipes de secours competentes 
intervenant lors de catastrophes naturelles ou d’autres 
situations revêtant le même caractère, en dehors de 
tout conflit armé, aux termes de la résolution 2816 
(xxvi) de l’assemblée générale des nations unies.

En developpant des partenariats avec toute 
institution, ong, collectivité ou entreprise qui facilite le 
déploiement des interventions de secours et participe 
à la mise en place de ces actions de manière directe 
ou indirect.

En agissant immediatement auprès des populations 
sinistrées pour les secourir puis les former si elles le 
désirent aux techniques de sauvetage et déblaiement.

En assurant le support logistique de diverses missions 
humanitaires pouvant être élaborées par d’autres 
associations (convoyage de médicaments, de matériel 
médical, distribution de vivres...).

NOS 
MISSIONS
PARTOUT DANS Le MONDe

Le CMS intervient, avec l’accord du pays sinistré, en 
quatre étapes:
- évaluation des besoins ;
- mobilisation du personnel et de son équipement
- déploiement sur zone sinistrée ;
- soutien socio-psychologique de la population en 
détresse.

Totalement autonomes, immédiatement opérationnels, 
les sauveteurs bénévoles arrivent avec leur matériel 
de secours, leurs tentes et leur alimentation pour 
une durée maximum de quinze jours. Le groupe 
d’intervention dispose d’appareils d’écoute et 
d’équipes cynophiles spécialisées dans la recherche 
en décombres.

En cours de mission, l’assistance médicale est 
assurée par un (ou plusieurs) médecin(s), infirmières 
et infirmiers dont le rôle est à la fois de VEILLER à la 
sécurité et à la santé des sauveteurs et d’ASSURER la 
médicalisation des blessés.

Nos 
Sauveteurs
COMPeTeNCe, POLYVALeNCe, RIGUeUR, 
DeSINTeReSSeMeNT, AUTONOMIe

Les sauveteurs ont tous leurs métiers propres : 
pompier, ingénieur, cadre, agent RATP, charpentier, 
chauffeur, infirmière, aide-soignante, banquier, etc. 
Cette richesse professionnelle augmente d’autant les 
moyens d’actions de l’équipe qui part sur le terrain. 
C’est un atout majeur qui élargit encore davantage les 
possibilités de missions sur le terrain.

Ils se distinguent par leurs qualités humaines, leurs 
compétences techniques, leurs expériences et leur 
faculté d’adaption.





Retrouvez nous sur :

www.corPSmondiAldeSecourS.fr

POUR Le SAUVeTAGe DeS VICTIMeS De CATASTROPHeS NATUReLLeS

« Je ne te demande pas quelle est ta race, ta nationalité ou  
ta religion, mais quelle est ta souffrance » - Pasteur


