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	 	 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
« Démobilisation de Pui à Katmandou » 

8 jours après son déploiement d’urgence, l’équipe de l’association humanitaire PUI est sur le chemin du 
retour. L’évaluation et les recherches menées sur place ont été coordonnées et rigoureuses, hélas 
infructueuses en termes de survivants retrouvés sous les décombres. Or 10 jours après la catastrophe, le 
bilan fait état de plus de 7000 morts.  
Déploiement de PUI  
Largement mobilisé pour un exercice post sismique grandeur nature le jour même du séisme qui a 
frappé l’Himalaya, l’Éverest et la capitale népalaise, PUI a répondu « présent » dans les heures qui ont 
suivi, ce dès la demande d’aide internationale par le Népal relayée aux Nations Unies. Conformément à la 
requête des autorités locales, une petite équipe très mobile a été constituée, ce qui lui a permis d’être 
l’une des 6 premières équipes internationales sur les lieux du sinistre. Les moyens ont été mutualisés 
avec une équipe d'IAE Espagne pour déployer 15 sauveteurs qualifiés en sauvetage déblaiement, soins 
médicaux et ingénierie des structures, ainsi qu’une équipe cynotechnique de 6 chiens.   
Coordination des recherches  
Dès leur arrivée à Katmandou, l’équipe a été déployée par le Bureau de coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU dans la ville de Bhaktapur, ville de 80 000 habitants située à 20 km à l'est de 
Katmandou. Plongée dans le noir, celle-ci a subi des dégâts énormes et une partie de la population, 
traumatisée par des répliques sismiques, y dort dans la rue, sous des bâches tendues. Les équipes 
cynotechniques se sont livrées à des recherches systématiques hélas rendues très difficiles par la nature 
compacte des chantiers (structures maçonnées en briques), les dangers de l’effondrement et la pluie.   
Véhiculés ensuite par l'armée népalaise, 5 autres sites situés dans la ville de Katmandou ont été 
reconnus, en collaboration avec les équipes espagnoles et chinoises, et avec les moyens d’écoute et 
cynotechniques à disposition. Hélas, les recherches n'ont fait, là encore, que confirmer la présence de 
victimes décédées. Selon le décompte publié par l’ONU, 160 786 habitations de la capitale ont été 
détruites, et 143 673 partiellement démolies. 
Démobilisation des secours  
Avec son petit aéroport à piste unique, Katmandou est saturée par l’afflux d’aide venue du monde entier 
qui peine désormais à se déployer sur le terrain. Devant les difficultés d'acheminement, le 
gouvernement népalais a demandé aux secours étrangers de se replier. Hélas la plupart des moyens ont 
été concentrés sur la capitale or il y a d’autres régions népalaises tout aussi touchées par le séisme mais 
moins accessibles, faute de moyens héliportés.  
Devant la gravité de la situation, Pompiers de l’Urgence Internationale fait appel à la générosité de tous, 
afin de soutenir leur mobilisation en faveur du peuple népalais en détresse : pompiers-urgence.org/faire-
un-don-aux-pompiers-de-l'urgence-internationale.html. 
Pompiers de l'urgence internationale (PUI) est une association humanitaire française agréée, au niveau 
national, pour participer aux missions de sécurité civile, et par les Nations Unies pour porter secours et 
assistance aux pays victimes de catastrophes naturelles ou humanitaires (classification Insarag USAR FRA-
01). Tous ses membres, qu’ils soient sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, sont bénévoles.  
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