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Célèbes ou Sulawesi est une île d'Indonésie située à 300 kilomètres à l'est de Bornéo, à 600 kilomètres au
sud des Philippines, à 200 kilomètres à l'ouest des Moluques et au nord-est de Java.

Avec une superficie de 189 035 km2, c'est la
quatrième plus grande île du pays mais elle ne
représente que 7 % de la population.
Le relief, plutôt accidenté, est principalement
recouvert de forêt tropicale. Le point culminant de
l'île est le mont Rantemario avec 3 478 mètres
d'altitude.

Le 28 septembre 2018, un séisme peu profond, d’une magnitude de 7.5 sur l’échelle de Richter, se produit
dans le col de la péninsule de Minahasa, dans la province de Sulawesi central, à Célèbes.
Cet événement a été précédé par une séquence de séismes précurseurs, dont le plus important était une
secousse de magnitude 6.1 qui s’est produite plus tôt dans la journée.
Après la principale secousse, une alerte au tsunami est émise pour être levée une heure après.
Cependant, un tsunami frappe la capitale provinciale Palu, ville de 350 000 habitants, détruisant maisons et
bâtiments sur son chemin.
A l’heure actuelle, le bilan fait état de plus de 2000 morts, et 5000 disparus.

Intervention
Le GSCF est déjà intervenu à de multiples reprises en Indonésie, suite à différentes catastrophes naturelles :
Novembre 2010 : séisme, archipel des Mentawaï

-

Septembre 2010 : mission de développement

-

Octobre 2009 : séisme sur l’île de Sumatra

-

Mai 2006 : séisme sur l’île de Java

-

Mai 2006 : mission d’évaluation

-

Mars 2005 : séisme sur l’île de Nias

-

Janvier 2005 : tsunami en Indonésie

Photo île de Nias 2005

-

Dès les premières heures de la catastrophe, le GSCF est contacté par les SAR de Palembang. L’objectif est
que ceux-ci puissent disposer de matériel de secours, notamment une unité de traitement de l’eau, des sacs
médicaux, un vibraphone, etc.
A l’heure où le GSCF est contacté, le nombre de victimes est évalué à 100 personnes.
Suite à cela, le GSCF répond immédiatement à la demande émanant de l’Indonésie. Les billets d’avion sont
réservés quelques heures après le séisme.
L’équipe sera composée de 4 personnes ; le matériel qui sera acheminé sur place et offert sera :
-

Une unité de potabilisation de l’eau

-

Un vibraphone ASB6

-

Un groupe électrogène

-

Lots d’éclairage sur groupe électrique

-

3 sacs de secours médicaux complets

-

Des lampes

-

Du matériel de déblai.

24 heures après le séisme, les autorités annoncent un bilan de plus de 800 morts.
Le jour du départ de l’équipe, les médias français annoncent que l’Indonésie fait appel à l’aide internationale.
Le GSCF reprend contact avec les SAR de Palembang qui nous expliquent qu’ils n’ont pas besoin de
moyens humains mais besoin de moyens matériels, et qu’ils n’ont pas connaissance d’une demande d’aide
internationale.
Suite à cette annonce, le GSCF maintient son dispositif de départ.

Arrivé sur les lieux 72 heures après la
catastrophe, le GSCF est pris en charge dans un
premier temps par les SAR de Palembang,
puis par les SAR de Makasar et, pour finir,
par les SAR de Palu.

Cette intervention a permis de remettre une unité de traitement
de l’eau de type GIR’O, fabriquée par la société Dimm, sur l’île
des Célèbes, ainsi que les sacs médicaux et le matériel de déblai.

Les SAR de Palembang ont été
du vibraphone.

formés à l’utilisation

En effet, les secours indonésiens utilisent très peu ce
type de matériel.

Deux jours après notre retour, l’Indonésie a refait une demande d’aide matérielle au GSCF.
En effet, si la situation en Indonésie sera longue à se rétablir, il n’est pas exclu que d’autres séismes se
produisent dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.
Parallèlement à la demande de matériel, les SAR souhaitent disposer de formations, notamment dans la
recherche de victimes.
Le GSCF répondra présent et continuera son soutien auprès des Indonésiens.
Sur la fin de la mission, les sapeurs-pompiers du GSCF ont été
accueillis par de nombreux enfants, qui ont fait une haie d’honneur
pour l’équipe.
Le Président a reçu pour le GSCF une médaille, médaille officielle
des SAR nationaux, pour le travail effectué.

Remerciements à notre partenaire la société SCORPE qui a totalement révisé le vibraphone ASB6 et qui
permet au GSCF de rester à la pointe de la technologie pour le matériel de recherche de victimes.
www.scorpe.eu
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