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ette mission présente de nombreuses

particularités : la rapidité de projection

sur place, un volet médical important,

un suivi médiatique réussi, et une adaptabilité et

une réactivité de l’ensemble de l’équipe. 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.

f Réactivité
Dès la mise en pré-alerte de nos équipes le 25 avril

au soir, la logistique constitue le lot nécessaire à

notre intervention en autonomie totale. Ce lot de

matériel correspond au besoin d’une équipe de 18

personnes sur place pendant 10 à 12 jours. Le 26

avril, le groupe et le matériel sont prêts à partir. Le

ministère des Affaires étrangères nous offre la 

possibilité de profiter d’un avion affrété pour le

rapatriement de Français au Népal. Nous 

acceptons, certains de choisir ainsi le bon vecteur

de transport, efficace et gratuit. Nous devrons

attendre encore deux jours avant de 

pouvoir décoller.

Notre arrivée sur place s’organise. Nos guides

locaux et les moyens de transport sont prêts pour

nous accueillir dès le 27 avril au matin, les sites à

secourir sont recensés.

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 : il a en effet été

sorti des soutes de l’avion et laissé sur le tarmac

de l’aéroport de Paris. Mais personne ne nous a

prévenu…

f Mise en difficulté
Il faut souligner la mise en difficulté réelle du

groupe suite à la décision de débarquer notre

matériel de l’avion à Paris. Nous avons néanmoins

privilégié la mission à toute forme de polémique. Il

faudra bien entendu comprendre les raisons de

cette décision lourde de conséquences. Cette

La mission séisme Népal 2015 est la 50e du Corps mondial de secours USAR. Difficile, enrichissante,
enthousiasmante, tels sont, pour le CMS, les maîtres-mots de cette intervention. 
Nous avons demandé à Eric Zipper de nous la raconter du point de vue du chef de mission et de
nous éclairer sur ses prérogatives.

Corps mondial de secours (CMS)

Le management 
comme seule ressource ?
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absence de matériel pose évidemment d’énormes

problèmes à notre groupe. La sécurité tout d’abord

ne peut être assurée comme dans toute mission,

surtout post séisme. Nous devrons utiliser des

bâtiments soumis aux tremblements pour 

l’hébergement, notamment l’hôtel qui nous loge et

qui se dégrade peu à peu face aux répliques 

journalières. Nous ne disposons pas non plus de

nos radios. Heureusement, le téléphone satellite a

voyagé en cabine. Notre nourriture déshydratée

sera remplacée par des aliments locaux, 

La mission en chiffres 
d 1 chef de mission, 1 chef de groupe, 2 chefs d’équipe, 

8 techniciens de catastrophe, 2 médecins et 4 infirmiers, 
initialement complétés par 1 technicien supplémentaire 
et 2 chiens de catastrophes

d 1,5 tonne de matériel (dont notre hébergement, nourriture, 
300 kilos de médicaments, matériel de localisation, 
percement, étayage…)

d 317 personnes soignées
d 70 personnes formées aux premiers gestes de secours

Les équipes spécialisées
du CMS ont dû travailler
à “mains nues” ou avec
du matériel rassemblé
sur place, dépourvues de
leur dispositif d’écoute, 
débarqué à Paris.

Afin d’être
conduit dans
les zones les
plus délaissées
par les secours,
le CMS s’est
appuyé sur des
associations
locales.
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entrainant des troubles intestinaux à une bonne

moitié de notre équipe. Deux techniciens seront

d’ailleurs hospitalisés quelques jours après notre

retour en France, situation très inhabituelle pour

nous. 

f Adaptation salvatrice
Notre absence d’autonomie nous empêche toute

projection rapide sur les sites prévus par nos

guides locaux, pénalisant ainsi lourdement les

sinistrés. Le moment de surprise passé, le choix

de poursuivre la mission est unanime. Commence

alors une période de recherche de contacts

intense auprès des autorités, puis très rapidement

auprès des associations locales plus réactives 

et efficaces. Il faut retrouver du matériel, des 

médicaments, des chantiers. Ce sera fait au bout

de 48 heures, 72 pour les médicaments.  Les 

compétences du groupe sont importantes et

recherchées. Il faut trouver les moyens de les

exprimer. Le dialogue se renforce aussi au sein de

l’équipe. Des points de situation réguliers sont

faits. Les objectifs sont changeants, mais le

groupe fait face et s’adapte, rebondit en modifiant

sa manière de travailler. Les contacts locaux ont

Les 
compétences 
du groupe sont
importantes et
recherchées.

“

”

Eric Zipper, chef
de la mission du
CMS au Népal,
échange avec 
les autorités
locales, point
d’entrée 
obligatoire 
pour obtenir
rapidement 
autorisations et
renseignements.

été riches et variés. Sans eux, sans leur 

engagement à nos côtés, nous n’aurions pu mener

cette mission à bien.
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Mission Népal du CMS : une multitude de missions  
d Recherches en décombres et en bâtiments
d Sécurisation de villages
d Destruction de maisons dangereuses pour la population
d Dégagement d’objets de première nécessité et de nourriture
d Formation à la population aux premiers secours et à la conduite à 

tenir en cas de séisme
d Expertise de bâtiments
d Postes médicaux avancés

notre matériel habituel, les conditions 

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 également à mettre en avant,

notamment en ce qui concerne la gestion de 

l’attente, mais aussi des efforts pour demeurer en

forme jusqu’au bout. Grâce au travail et à la 

persévérance de tous, notre mission aura été 

réussie et notre aide saluée 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.

Des formateurs de
premiers secours du
CMS profitent des
moments creux pour
initier la population
aux gestes qui 
sauvent, notamment
lors d’un séisme.

E r i c  Z i p p e r

f L’importance de l’expérience
L’encadrement doit être expérimenté et aguerri.

Outre la technicité, il doit être exemplaire et se

poser en leader. Les très nombreux changements,

les annulations de dernière minute, le travail sans


