
Réunion AEME Amsterdam les 2 et 3 novembre 2016 

Envoyés spéciaux : Alain Blond et Thierry Schlieselhuber 

Ouverture de la réunion par le Ministre des affaires étrangères des Pays Bas 

 

Introduction de la réunion 

• Deux équipes ont été classifiées : Malaisie et Sibérie (Russie). Il y a maintenant 47 équipes 

classifiées dans le monde (31 lourdes et 16 moyennes). 

• Les guidelines sont traduits en plusieurs langues (pas encore en français) 

• Les 5 ans entre deux IER sont pour le moment confirmés 

• Présentation du KOBO Toolbox (application kobo collect) utilisé par Map action et l'HDE 

(Humanitarian Data Exchange). 

 

 

1er groupe de travail : light teams 

 

C'est une idée du groupe AEME, cela devra être concrétisé (ou pas) en réunion mondiale. 

Il est important d'encourager la promotion des recommandations INSARAG pour les petites équipes. 

Cela vient du retour d'expérience des derniers tremblements de terre. 

Les équipes light doivent être en mesure de faire : 

- Apporter une réponse au pays sinistré 

- Les 5 fonctions (management, recherche, sauvetage, médical et logistique) 

- Etre capable d'être dans une fonction OSOCC, RDC, et UCC 

- Autonomie de 5 jours pour l'équipe 

- Capable de travailler sur un chantier pendant 12h 

- Capacités opérationnelles : couper du béton non armé de 10 cms, bois de 20 cms, plaque 

metallique de 3,2 mm, ouvrir une porte ou une fenetre, stabiliser une dalle, lever 500kgs, 

tirer 500kgs, travailler en sécurité et porter secours a une personne à une profondeur ou 

hauteur de 4m, eclairer le site de travail. 

- 17 personnes : management (4), medical (2), logisitiques (2), recherche et sauvetage (8) et 

securité (1) 

 

2ème groupe de travail : accréditation nationale (présenté par la France) 

L'idée que les états puissent accréditer eux-mêmes les équipes lights de leur pays. 

Les diaporamas projetés par les français prévoient : 2 autres équipes en 2017 (sud est et région 

parisienne) et d'autres par la suite. 

Les anglais ne sont par pour, les allemands non plus. On ne peut pas dire que le projet rencontre 

l'adhésion générale; 

 



3ème groupe de travail : beyond the rubble 

L'idée est d'accompagner en douceur le départ des équipes INSARAG de sauvetage et de recherche 

et de les remplacer par des équipes INSARAG pour des besoins à long terme (abri, eau potable, 

énergies, reconstruction,…) 

L'idée fédère mais d'autres équipes font déjà ces missions (medecins du monde, …) 

 

 

Documents distribués : 

- Stratégie 2017-2021 : définitions des valeurs promues par l'INSARAG 

- Retro planning IER (30 mois avant) 

- Résumé de la réunion d'abu dhabi en octobre 2015 


