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Réussite des équipes de sauvetage chinoises : contribution de la 
Suisse

Témoignage de reconnaissance pour la formation d’équipes de sauvetage chinoises par des experts 
suisses

Depuis sept ans, des experts suisses soutiennent la Chine dans la mise sur pied d’équipes de sauvetage 
appelées à intervenir, en priorité, lors de tremblements de terre. Grâce, notamment, à l’intervention 
d’experts en recherche et sauvetage en milieu urbain (Urban Search and Rescue, USAR) de l’Aide 
humanitaire suisse, la Chine est désormais le pays qui compte le plus grand nombre d’équipes USAR au 
monde. L’un des experts suisses impliqués dans ce projet a récemment obtenu la plus haute distinction 
chinoise décernée à des étrangers.

Plus de la moitié des victimes de tremblements de terre sont chinoises et pourtant, il y a quelques années à peine, 
la Chine était encore complètement dépourvue d’unités de sauvetage dûment formées, équipées et coordonnées. 
Aujourd’hui, avec une trentaine d’équipes USAR opérationnelles, elle est mieux dotée que les Etats-Unis et 
s’apprête à atteindre son objectif d’une équipe par province. Les chiens de sauvetage chinois comptent en outre 
parmi les mieux formés d’Asie et atteignent les standards suisses. Une réussite qui ne doit rien au hasard.

50 vies sauvées

Depuis 2002, des experts suisses de l’Aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) et du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DPPS) organisent des 
cours de formation à l’intention d’entraîneurs chinois, dans le but de mettre sur pied des équipes USAR très 
performantes, capables d’intervenir à l’échelle internationale. L’intervention d’une équipe USAR locale suite au 
tremblement de terre qui a secoué le Sichuan en 2008 témoigne du haut niveau de qualification atteint par les 
sauveteurs chinois ces dernières années. A cette occasion, l’équipe chinoise était parvenue à sauver la vie de 
quelque 50 personnes, un résultat qualifié de formidable par Beat Künzi, un expert USAR à la retraite qui a travaillé 
pendant de nombreuses années au service de la DDC et participé dès le début au projet de formation mis en 
œuvre en Chine.

Fin septembre, le gouvernement chinois a décerné à Beat Künzi le « Chinese Government Friendship Award », la 
plus haute distinction chinoise récompensant des étrangers pour leur coopération avec la Chine. Le Premier 
ministre Wen Jiabao a remis ce prix à 100 experts étrangers issus de différents secteurs spécialisés à l’occasion 
du 60ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Ce prix témoigne de la 
reconnaissance du gouvernement chinois pour le travail accompli par le formateur USAR suisse, et en particulier 
pour les efforts qu’il a déployés dans le cadre de ce projet pendant les trois ans passés en Chine. Il a été reçu avec 
une grande satisfaction par Beat Künzi, qui y voit une importante valorisation du travail effectué.

Formation de 25 entraîneurs

En 2001, lorsque des représentants du gouvernement chinois entreprennent un voyage à travers l’Europe pour 
s’informer sur la formation d’unités de sauvetage, Beat Künzi est responsable de la prévention et de la préparation 
(« preparedness ») au sein de l’Aide humanitaire. Il présente aux visiteurs chinois, qui connaissent déjà 
l’expérience et les succès de la Suisse dans ce domaine, un exposé sur le travail des unités USAR suisses.

En 2002, le gouvernement chinois prend la décision de travailler avec la Suisse. Quelque 25 entraîneurs chinois 
sont ainsi formés par des experts suisses en Chine et en Suisse. La formation inclut la recherche d’informations 
après une catastrophe, la localisation de victimes à l’aide de chiens, le sauvetage, la méthodologie de formation, le 
développement de bases de formation, l’achat et l’entretien du matériel, la logistique, ainsi que la structure et la 
gestion des équipes.

Décision est prise, en 2006, d’aider la Chine à organiser une rencontre du Groupe consultatif international de 
recherche et de sauvetage (INSARAG), en combinaison avec un exercice de sauvetage. Beat Künzi est détaché 
en Chine à cette fin pour y effectuer une mission qui, prévue à l’origine pour une durée de trois à six mois, se 
prolongera finalement sur trois ans. Toni Frisch, délégué à l’Aide humanitaire et chef du Corps suisse d’aide 
humanitaire (CSA) est président du réseau INSARAG, qui est rattaché à l’ONU.

Prochain objectif : classification selon les standards de l’ONU

Le gouvernement chinois poursuit désormais l’objectif suprême, à savoir la classification IEC (INSARAG External 
Classification). C’est pourquoi la Suisse a décidé de prolonger son soutien à la Chine jusqu’à la conclusion de cette 
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classification selon les standards de l’ONU. L’obtention du certificat IEC permettrait notamment aux équipes USAR 
chinoises de prendre part à des missions internationales.

Le processus de classification IEC comprend un exercice de 36 heures qui, selon Beat Künzi, s’apparente à une « 
mission en accéléré ». Cet exercice aura lieu en Chine début novembre. Si elle y parvient d’obtenir la classification 
IEC, la Suisse aura une fois de plus contribué à la réussite chinoise.

Grande confiance mutuelle

Conclusion de Beat Künzi : « Une coopération fructueuse qui intervient au bon endroit et avec les bonnes 
personnes génère une grande satisfaction. La Chine est devenue un centre de compétences pour l’USAR en Asie. 
Les Chinois sont très reconnaissants à la Suisse pour ce qu’elle a fait. Quant aux experts suisses, ils ont 
également beaucoup appris. Il en résulte une grande confiance mutuelle ».
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