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Retour d’expérience de l’équipe PUI déployée à Haïti et 
mise en place d’une aide d’urgence avec la région Nouvelle Aquitaine 

16 octobre 2016 — L’équipe de Pompiers de l’urgence internationale est attendue de retour en France 
demain, après une semaine passée à Haïti pour y évaluer les besoins de la population en détresse.

Après une reconnaissance à Jacmel, et devant l’ampleur des dégâts à Jérémie, l’équipe a dû s’adapter 
et travailler aux côtés de Médecins du monde et des pompiers locaux. Outre des conditions on ne  
peut plus précaires par manque d’abris (la ville est détruite à 80 %, les villages avoisinants à 100 %), 
l’on recense de nombreux cas de choléra, de gale et de dysenterie. La population est aux abois par 
manque de nourriture et d’eau potable, et le sentiment d’insécurité est important. Les besoins portent 
essentiellement sur les denrées alimentaires, l’eau potable, les abris et l’équipement, notamment pour 
les pompiers, affectés eux aussi par cette nouvelle catastrophe.

La région Nouvelle Aquitaine a pris contact avec notre ONG pour nous offrir une aide financière à 
hauteur de 10 000 euros : cette aide financera l’envoi d’abris, d’une unité portable de production d’eau 
potable et de médicaments adaptés (antibiotiques, déshydratation, gale, etc.). Nous y ajouterons de 
l’équipement à l’intention des pompiers locaux qui aideront une nouvelle équipe PUI à acheminer 
cette aide jusqu’aux villages dans le besoin à l’extérieur de Jérémie.

ONG « Pompiers de l’urgence internationale » — 2 avenue Vincent Auriol, 87100 Limoges
Téléphone : 05 55 12 80 31 / 06 12 22 48 54 — Fax : 05 55 12 80 60

Email : contact@pompiers-urgence.org— Site web : www.pompiers-urgence.org

Contacts presse :
BESSON Philippe, président de PUI : 06 12 22 48 54 — pbesson@pompiers-urgence.org
MENKE Barbara, chargée de communication : 06 69 02 81 07 — bmenke@pompiers-urgence.org
BUISSON Nathalie, coordinatrice de projets : 06 89 06 85 54 — nbuisson@pompiers-urgence.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nous invitons les médias à accueillir avec nous l’équipe PUI de retour de sa mission à Haïti :
Lundi 17 octobre,  

à 15h00
Avenue de l’Abattoir, 87000 Limoges (anciens abattoirs)
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