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DESCRIPTION DE L’EVENEMENT : 
 

Le 28 septembre 2018, un fort séisme de magnitude 7,5 et 10km de profondeur, a secoué l'île des Célèbes, au centre 
de l'Indonésie. Aucune information n'était disponible sur d'éventuelles victimes dans un premier temps. 
Le tremblement de terre a frappé le centre de l'île à une profondeur de 10 kilomètres, quelques heures après une 
première secousse plus faible qui a tué au moins une personne dans la même région. 
Ce séisme est d'une magnitude plus importante que la série de violents tremblements de terre qui ont fait plus de 
500 morts et environ 1.500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali. 
L'agence de gestion des catastrophes indonésienne qui avait lancé une alerte au tsunami dans la foulée de l'annonce 
a ensuite levé son avertissement. 
Ce nouveau fort séisme vendredi a son épicentre à 78 kilomètres au nord de la ville de Palu, capitale de la province 
du centre des Célèbes, et a été ressenti jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l'île. 
L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques 
tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de 
forte activité sismique. 
Le 26 décembre 2004, l'Indonésie a été frappée par une série de séismes dévastateurs, dont l'un d'une magnitude de 
9,1 sur l'île de Sumatra. Ce tremblement de terre a créé un vaste tsunami qui a tué 220.000 personnes dans la 
région, dont 168.000 en Indonésie. 
En 2006, près de 6.000 personnes ont péri dans un violent séisme qui a frappé l'île de Java. Le tremblement de terre 
de magnitude de 6,3 (USGS) s'est produit dans une zone peuplée au sud de la grande ville universitaire de 
Yogyakarta. La catastrophe a fait environ 38.000 blessés. 
La ville de Palu va subir 3 catastrophes en une seule : 
-un violent séisme de 7.5 de magnitude et de faible profondeur, 
-un tsunami composé de 3 violentes vagues de 1.5m à 6m de hauteur, (PALU, SILAE, TALISE, MANBORD) 
-plusieurs évènements de liquéfaction du sol à l’extérieur de la ville, (PETOBO), 



Mission d’urgence séisme/tsunami – Palu – Indonésie – Octobre 2018 Page 3 

 

 

 

SITUATION ACTUALISEE : 

Les données les plus marquantes, actualisées par OCHA1, laissent apparaître les éléments suivants : 
 
Nombre de personnes déplacées : 74.444, 
§ 1948 décédés (bilan provisoire), 
§ 835 disparus, 
§ 10.679 blessés, 
§ Maisons endommagées : 65.733, 
§ Ecoles endommagées : 2.736, 
 

Les besoins immédiats concernent : 
§ des moyens aériens en mesure de se poser sur de 
courtes distances, 
§ la restauration de WASH2, abris, groupes électrogènes et 
aide financière. 

 

 

 
NB : les autorités Indonésiennes n’ont jamais fait appel à l’aide internationale ni acceptée le déploiement d’équipes internationales 
de secours de type USAR (Urban Search And Rescue) ; notre organisation POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE a respecté 
cette volonté et n’a pu intervenir que pour une opération conjointe avec deux équipes Indonésiennes dans le cadre d’un accord 
bilatéral. 

                                                             
1 OCHA : Office de Coordination de l’Aide Humanitaire -Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
2 WASH : Water Sanitation and Hygiene  
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ANTICIPATION ET PREPARATION DE LA MISSION : 

 
Le 28 septembre à 10h02 UTC, les membres de l’équipe de coordination reçoivent une alerte rouge SMS pour un 
violent séisme et un tsunami ayant frappé la ville de Palu.  
PUI se positionne dans le même temps en « monitoring » de la situation sur Virtual OSOCC, le site web d’OCHA pour 
la coordination des opérations de secours, conformément aux dispositions prévues par INSARAG. 
La cellule de coordination de PUI continue de suivre la situation, notamment par les sites GDACS, VOSOCC, UNOSAT. 
Parallèlement, un contact est établi avec l’équipe Indonésienne de JAKARTA RESCUE avec laquelle nous collaborons 
depuis plusieurs années pour des actions de formation dans le domaine USAR, ainsi qu’avec Erlina, une indonésienne 
spécialisée en logistique, que nous connaissons depuis 2009 et notre intervention pour le séisme de Padang à 
Sumatra. Notre proposition d’aide porte sur un appui technique dans le domaine de la recherche et la localisation de 
victimes au moyen d’équipements électronique et pour la production d’eau potable. 
Ces différents contacts aboutissent au déclenchement d’une alerte SMS le 30 septembre à 14h47 en direction de nos 
membres ; « INDONESIE ok pour 5 spécialistes avec scanner de recherches, besoin 5 personnes pour mission 1 
semaine à PALU réponse DISPO/NON DISPO 0689201342 ». 
Les dispositions sont prises avec notre référent transport aérien afin de bloquer des places sur un avion pour 
Makassar dans un premier temps, l’aéroport de Palu étant fermé suite à sa destruction partielle. Des places sont 
bloquées sur un premier vol le 1er octobre, et le fret sera acheminé dans le même avion. 
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Le 1er octobre à 10 heures, l’équipe se présente à notre plateforme logistique à Limoges pour la prise en compte 
des matériels et le briefing opérationnel avant départ ; à 12 heures, nous prenons la route en direction de 
l’aéroport Charles de Gaulle. 
  

 

 
Le vol est prévu de l’aéroport Charles de Gaulle en direction d’Abu-Dhabi, Jakarta puis Makassar et enfin Palu. Le 
voyage de quasiment 15000 km s’effectuera sans difficultés, les vols s’enchaînent sans retard ; seul le vol Makassar-
Palu prévu à 8 heures le 3 octobre, partir en fin de matinée, en raison d’une saturation de l’aéroport. 
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Le vol de Makassar à Palu se déroule avec des perturbations climatiques importantes mais permet de constater 
rapidement les dégâts importants sur la zone : 
§ des villages entiers sont détruits (habitations et infrastructures routières) par la liquéfaction du sol de plusieurs 

zones, 
§ on aperçoit les dégâts dus au tsunami sur la côte de Palu, 
§ la tour de contrôle de l’aéroport est détruite, la piste est endommagée et ne permet que l’atterrissage d’avions 

adaptés, 
§ l’aérogare a subi de gros dommages de structure, 
§ nous subissons notre première réplique, courte mais bien ressentie. 

Exemples d’effondrements dans l’aéroport de 
PALU 
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Liquéfaction du sol dans la ville de PETOBO vue d’avion 
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MOYENS ET CAPACITES DE PUI FRANCE : 

1 équipe de spécialistes en recherches et localisation de victimes ensevelies avec capacité de gestion opérationnelle, 
système internet et téléphonie par satellite, production eau potable, 
-scanner de localisation de victimes LEADER, 
-caméra et capteurs sismiques LEADER, 
-équipement de premiers soins, (pour les victimes et pour l’équipe), 
-matériels de communication satellite, 
-GPS, traceur GPS de localisation, 
-hébergement, 
-rations militaires, 
-unité de production d’eau potable de 300 litres/heure, 
 
METHODOLOGIE OPERATIONNELLE : REACTIONS IMMEDIATES : 

Dès l’arrivée sur le tarmac de l’aéroport de PALU le 3 octobre à 14h00, point principal d’entrée pour les équipes et le 
matériel, nous sommes pris en charge par l’équipe JAKARTA RESCUE : 
 

 Nos équipements n’ont pas suivi le même vol que l’équipe, 
 L’équipe JAKARTA RESCUE met tout en œuvre pour faire 

acheminer les équipements par le vol suivant, 
 Nous sommes immédiatement engagés sur le chantier de 

l’Hôtel MERCURE à Palu Beach avec l’équipe de JAKARTA RESCUE 
et l’équipe gouvernementale de la Protection Civile Indonésienne 
(BASARNAS) : 
 

A l’arrivée à l’aéroport, de nombreux militaires sont présents à 
l’aéroport ainsi que de nombreux sinistrés qui sont en cours 
d’évacuation ; un poste médical est aménagé par les militaires à 
l’extérieur de l’aérogare et des évacuations médicales sont en 
cours. 

 

  

Poste medical activé par les militaires – soins et EVASAN 
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RDC : RECEPTION/DEPARTURE CENTRE 

Il n’y a aucun RDC d’installer à l’aéroport ou à proximité car aucun appel à l’aide internationale n’a été formulé pour 
des équipes constituées. En échangeant avec notre partenaire de JAKARTA RESCUE, nous obtenons les informations 
suivantes : 
§ sécurité : non assurée à 100%, cependant les pillages des magasins pour l’eau et la nourriture ont cessé, pas d’acte 
de violence contre les secours, 
§ pas d’hébergement, 
§ peu de carburant, 
§ pas d’électricité, 
§ pas d’eau potable, 
§ l’armée Indonésienne est très impliquée, 
§ la police assure la sécurité locale, 
§ l’armée s’occupe des opérations de ravitaillement. 
 
 

L’arrivée en plein jour et la traversée de la ville pour se rendre sur le chantier de l’hôtel MERCURE, laissent 
cependant apparaître la situation suivante : 
§ des effondrements de plusieurs bâtiments sont constatés (restaurant, centre commercial, habitations…), 
§ la circulation est difficile car les voies de circulation sont endommagées par le séisme, 
§ les destructions clairsemées, concernent des structures en béton armé, 
§ la population est calme et nous réserve un accueil chaleureux malgré l’ampleur de la catastrophe. 

 
 
 

 

 

 

Centre commercial effondré à PALU 

Restaurant effondré en mille-feuiles 
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L’arrivée sur le site de l’hôtel MERCURE permet de comprendre rapidement la situation : 
-situé face au golf de Palu, à quelques dizaines de mètres de la mer, l’hôtel a subi le séisme et les vagues du tsunami 
de plus de 6 mètres, 
-les équipes de BASARNAS et JAKARTA RESCUE collaborent sur le site et nous intègrent rapidement dans le dispositif, 
-plusieurs familles des disparues sont présentes ainsi que des équipes de la presse internationale. 
L’hôtel est composé de 138 chambres ; 107 personnes étaient présentes dans l’établissement et 60 employés. 80 
personnes ont réussi à évacuer au moment du séisme mais 40 personnes sont manquantes dont 6 employés. 
 
Il présente un effondrement à plat (mille feuilles) sur les ¾ du bâtiment et ¼ en effondrement oblique ; deux étages 
sont manquants, on accède dans l’hôtel au niveau R+2. 
Plusieurs actions sont menées simultanément : 
§ Prise de contact avec l’équipe de BASARNAS et proposition d’appui technique, 
§ Reconnaissance à l’intérieur de la structure et en particulier pour vérifier le marquage des équipes cynotechniques 

de JAKARTA RESCUE, 
§ Récupération des plans de la structure, 
§ Témoignages de rescapés, 

 
 

Impact du tsunami 



Mission d’urgence séisme/tsunami – Palu – Indonésie – Octobre 2018 Page 11 

 

CHANTIER N°1 : ENGAGEMENT SUR LE SITE DE L’HOTEL MERCURE : 

 

 

 

Avant séisme 

Après séisme 
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ACTIONS IMMEDIATES : 
 

Dans le cadre de notre accord avec les autorités, notre mission consiste à apporter un appui technique dans les 
opérations de localisation des survivants ensevelis dans les décombres. Nous mettons donc à disposition notre 
équipe et les appareils électroniques de recherche. 
 

 
 

 
 

Zone d’effondrements en plans inclinés 

Recherches 
de victimes 
dans les 
ascenseurs 
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OBJECTIFS IMMEDIATS : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Utilisation de l’appareil d’écoute LEADER 
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ORGANISATION DES OPERATIONS : 
§ Localisation et recherches de victimes ensevelies au moyen d’appareils électroniques en complément des équipes 

cynotechniques de JAKARTA RESCUE, 
§ Exploration de toutes les chambres et locaux non explorés précédemment, 

 
Résultats : 
-les équipes cynotechniques ont marqué à 4 endroits différents au niveau de la circulation horizontale, à proximité 
des ascenseurs, 
-exploration des cages d’ascenseurs et de la cabine, (présence d’eau dans la cage d’ascenseur due au tsunami), 
-la mise en œuvre du scanner dans la zone des recherches a montré un signal à 3m de profondeur, dans la zone 
située au-dessous de la chambre 219 : le signal est faible et indique un mouvement ventilatoire, 
-plusieurs carottages sont effectués par l’équipe BASARNAS et sont complétés par une exploration avec notre 
caméra LEADER, 
-les espaces de survie existent, de faible volume mais suffisant pour la survie d’une victime, 
 

 

 
 
 

Utilisation du scanner LEADER d dans l’hôtel MERCURE en complément des équipes cynotechniques Indonésiennes 
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Utilisation du scanner LEADER d dans l’hôtel MERCURE en complément des équipes cynotechniques Indonésiennes 
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RAPPELS DES MESURES DE SECURITE : 

§ pas de déplacement seul ; binôme au minimum, 
§ mise en œuvre du traceur GPS, 
§ 1 téléphone satellite Isat pour l’équipe en déplacement, 
§ En cas de réplique, repli sur une zone pré-identifiée et évacuation vers point haut en cas d’alerte tsunami, 
 

LOGISTIQUE : 

§ mise en œuvre d’un parc matériels, en zone sécurisée et surveillée, 
 

LA PHASE DE LOCALISATION : UNE PRIORITE 

 

 

 
 
 

1 à 2  niveaux manquants 

Pendant plus de deux jours, notre équipe a collaboré avec les équipes indonésiennes pour donner la priorité à la 
localisation de survivants ; le signal détecté par le scanner a été montré au chef de l’unité de BASARNAS. 

Le relais de la recherche a donc été pris par son équipe qui a commencé par sécuriser les abords des façades et 
utiliser un engin de travaux publics pour accéder aux niveaux ensevelis par l’extérieur, latéralement. 
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CHANTIER N°2 : RECONNAISSANCE DANS LA ZONE DE LIQUEFACTION DE PETOBO 

La majorité des personnes disparues a été ensevelie par la liquéfaction du sol qui s’est produite dans plusieurs zones 
à l’extérieur de PALU. Les ondes P du séisme ont provoqué la vibration des molécules d’eau contenues dans le sous-
sol de ces zones et la conjugaison de la liquéfaction, du mouvement du sol et du mouvement de terrain a provoqué 
un véritable tsunami de boue et de terre. Les habitations, routes, végétation etc… ont été emporté sous terre. 
Certaines maisons ont été emportées sur plus de 2 kilomètres. 
 

 
 
 
 
 

Cette habitation a été emportée sur 2km par la 
liquéfaction du sol; seul le père est survivant 
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Avant l’arrivée sur la zone, des déformations importantes sont constatées sur les routes ; il reste quelques structures 
effondrées, notamment des écoles. 

 

 

 
La zone de PETOBO touchée par le séisme et la liquéfaction du sol représente 180 hectares. 400 familles vivaient 
dans cette zone, ce qui représente environ 3000 victimes disparues, ensevelies sous des mètres de terre et de boue. 
Certains corps apparaissent et une odeur de décomposition s’est installée ; cependant, il n’y a aucune action 
possible sur place, quelques rescapés se sont mis à l’abri dans ce qu’il reste de leurs habitations. 

Les accès sont très difficiles et tout a disparu. 
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PETOBO avant PETOBO après 

Zone de liquéfaction du sol à PETOBO, vue de l’avion à notre arrivée –  
des milliers de victimes ensevelies 
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CHANTIER N° 3 : RECHERCHES ET LOCALISATION DE SURVIVANTS DANS LE QUARTIE DE BALAROA 
 
Le quartier de BALAROA compte environ 1800 habitations ; cette zone a été particulièrement touchée par des 
mouvements sismiques de très grosse ampleur qui ont provoqué de très nombreux effondrements de structures, 
principalement composées d’habitations et de commerces. 
Les autorités estiment à 1000 disparus le bilan provisoire. 
C’est à la demande d’une équipe de secours de BASARNAS qui est en cours de dégagement des personnes décédées, 
que nous intervenons à BALAROA. 
Un sauveteur a entendu une victime se manifester sous les décombres d’un commerce effondré, une structure R+1 ; 
au moment de leur opération de recherche, un sauveteur a entendu une victime sous les décombres se manifester 
par des bruits : il va alors échanger avec elle par code, ce qui confirme sa présence. Elle serait dans la partie avant du 
magasin constitué d’une zone de vente, de fabrication de vêtements et de stockage de marchandise. La présence de 
nourriture éparpillée dans les décombres peut permettre à une victime ensevelie de tenir pendant plusieurs jours. 
Il est donc décidé en accord avec les autorités, de mettre en œuvre : 
-le scanner de recherche, 
-les équipes cynotechniques de JAKARTA RESCUE, 
-la caméra combinée aux capteurs sismiques. 

 
Nous essayons donc de convaincre l’équipe de BASARNAS d’engager des recherches rapidement, sous les 
décombres, car pour nous, la présence est confirmée. Nous n’obtenons pas l’autorisation de poursuivre l’opération 
immédiatement mais de pouvoir revenir le lendemain pour poursuivre nos recherches à condition de prouver notre 
résultat. 
Dés le lendemain matin, nous sommes sur le site dès le lever du jour, et mettons en œuvre l’appareil d’écoute. Un 
témoin vient nous confirmer qu’il a entendu du bruit sur la partie gauche du bâtiment, toujours côté entrée. Nous 
installons immédiatement les capteurs et confirmons un signal ; un membre de notre équipe s’engage sous les 
décombres, avec un membre de BASARNAS, et il confirme avoir entendu du bruit sous les décombres. Le casque de 
l’appareil est passé au chef de l’unité BASARNAS qui doit se rendre à l’évidence qu’un son régulier est entendu. 
Nous parvenons à convaincre les militaires sur place, qui ont en charge la sécurité de la zone, que nous devons agir 
rapidement et utiliser un engin de travaux publics. Nous obtenons cette autorisation en négociant un engin de 
déblaiement contre la fourniture de plusieurs centaines des litres d’eau potable que nous irons produire après la 
recherche avec notre unité de potabilisation. 
 

Dans un premier temps, le scanner indique un signal à l’avant du bâtiment et environ 3m autour de l’émetteur. 
Nous décidons donc de faire passer les chiens de JAKARTA RESCUE : 
-le berger Malinois de la première équipe marque à l’extérieur, près de ce qu’il reste de l’entrée et à l’intérieur du 
commerce, dans la partie avant de la structure, 
-nous demandons à JAKARTA RESCUE de faire confirmer par un second chien, qui lui aussi va marquer quasiment 
aux mêmes endroits : le maître nous indique une direction de recherche qui part en diagonale sous la dalle 
supérieure, 
-afin de garantir notre résultat, nous décidons de demander à un troisième chien de passer sur le chantier : les 
marquages sont confirmés. 
Nous disposons donc de 3 résultats concordants : 
-un témoignage d’un sauveteur indonésien qui a communiqué par code avec la victime, 
-les 3 équipes cynotechniques qui ont marqué dans la même direction, 

-le scanner qui confirme tous ces résultats. 
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Recherches de victimes à BALAROA 
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Les recherches se poursuivent mais on limite notre temps d’action ; en effet, notre action a fait le tour des médias et 
les autorités indonésiennes ne souhaitent pas voir une équipe étrangère sous les objectifs des caméras et appareils 
photos, travailler dans les décombres et éventuellement sortir une victime vivante. 
Sous la dalle les décombres sont nombreux mais laissent possibles des espaces de survie d’autant plus que de la 
nourriture est présente au fur et à mesure de notre déblaiement. Nous sommes seuls à travailler et à nous investir 
pleinement car nous croyons aux chances de succès. Malheureusement, nous devons nous résigner à quitter le 
chantier que nous laissons entre les mains de BASARNAS pour aller jusqu’au bout de l’opération ; même si cette  
situation est très frustrante pour des sauveteurs et des sapeurs-pompiers, nous devons la être neutre car nous 
sommes acceptés en Indonésie et nous devons respecter la souveraineté du pays. 

Recherches de victimes dans un commerce à BALAROA 
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L’important pour notre équipe était de faire passer le message de la motivation et d’aller jusqu’au bout d’une 
opération dès lors que toutes les informations convergent vers une confirmation de victime vivante. 
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CHANTIER N°4 : PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE : 

 

 

En situation de catastrophe, la production et la distribution d’eau potable constituent un enjeu majeur pour les 
survivants, mais aussi les blessés et les hôpitaux qui ont besoin de grandes quantités d’eau. 
Dans le mandat qui nous a permis d’intervenir, la production d’eau potable était un objectif à accomplir. Pour cela 
notre équipe dispose d’une unité portative de production d’eau potable de 300 litres/heure. Cette unité est 
autonome avec une alimentation par panneaux photovoltaïques. 
La production d’eau potable n’a pas constitué une action prioritaire dans un premier temps mais plutôt 
complémentaire, « Beyond the rubbles » comme le précisent les lignes guides INSARAG. 
Nous avons assuré la production de plus de 1000 litres d’eau potable à partir de containers livrés par la mairie ou par 
les militaires. 

Ce complément à la mission d’urgence a été utile et important pour les sinistrés. En effet, le séisme, le tsunami et la 
liquéfaction du sol ont détruit les conduites d’eau, et/ou pollué l’eau. Une véritable méfiance s’est instaurée envers 
l’eau encore disponible ce qui a rendu indispensable notre production d’eau. 
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COORDINATION AVEC LES AUTORITES : 

 
Toutes les opérations menées au cours de la mission à PALU, ont été réalisés en concertation avec les autorités 
locales indonésiennes et la protection civile gouvernementale BASARNAS. 
Nous n’avons rencontré aucune difficulté pour intervenir, mais nous avons dû faire preuve de diplomatie pour 
gagner la confiance de nos interlocuteurs. Cette confiance est importante afin de nous permettre d’intervenir 
aujourd’hui mais aussi dans le futur, dans un pays soumis à de nombreuses catastrophes naturelles. 
Conformément à son engagement de collaborer avec toutes les autres structures afin de parvenir à l’objectif final   
de porter secours à la population, PUI a apporté son concours à plusieurs opérations : 
§ appui technique pour la recherche et la localisation de victimes ensevelies, 
§ mise en œuvre de la distribution de l’eau potable et appui financier pour l’acquisition de structures d’hébergement 
pour les sinistrés à la demande de Erlina. 
 

 
LA CELLULE DE COORDINATION DE PUI EN FRANCE : 

 
La cellule de coordination de PUI en France a été très active pendant la présence de l’équipe en Indonésie. Pour des 
raisons de sécurité avant tout mais aussi pour informer les familles de l’absence de difficultés sur place. 
Par ailleurs, nos deux chargées de communication ont été assailli de demandes de la presse locale et surtout 
nationale pour apporter notre éclairage sur la situation sur place. En effet, très rapidement une polémique est 
apparue sur le blocage de certaines équipes étrangères dans les aéroports indonésiens, empêchées d’intervenir. 
Cette situation n’est pas surprenante dans la mesure où l’Indonésie n’a pas fait appel à l’aide internationale pour des 
équipes de secours étrangères, les effectifs nationaux sur place étant suffisant. 
PUI a respecté la souveraineté du pays et l’accord bilatéral écrit nous a permis d’arriver jusqu’au bout de la mission. 
Nous avons par ailleurs tenu informé le contact INSARAG au ministère de l’Intérieur, à la MRI. 
 
 
 
 
 
 

Production d’eau potable pour les militaires Indonésiens 
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CONCLUSION : 

 
Nous souhaitons tout particulièrement remercier l’équipe de JAKARTA RESCUE et en particulier Monsieur 
HADIANTO, qui nous a permis d’intervenir rapidement en bénéficiant d’une lettre de coopération bilatérale. La 
collaboration avec JAKARTA RESCUE a été excellente et complémentaire entre professionnels et équipes motivées. 
 
Nous remercions également Erlina qui nous a permis de bénéficier d’un appui logistique particulièrement efficace 
tout au long de la mission. 
 
 

PUI souhaite continuer son action de collaboration avec l’équipe de JAKARTA RESCUE et a donc décidé d’orienter son 
action dans deux directions : 
§ formations : des sessions de formation dans le domaine de la cynotechnique vont avoir lieu à JAKARTA pour 
l’équipe K9 ;  
§ opérations : il est envisagé de signer un protocole de coopération avec JAKARTA RESCUE afin de préparer et 
anticiper des missions futures sur un continent très vulnérable aux catastrophes naturelles, 
§ INSARAG : la demande de JAKARTA RESCUE afin de rejoindre les équipes classifiées INSARAG est en cours ; Mr 
HADIANTO va solliciter PUI afin que nous soyons le mentor de cette équipe. 
 

Enfin, un grand merci à tous les intervenants de PUI qui ont fait preuve de professionnalisme et de motivation, 
largement reconnus par les autorités sur place et la population qui a témoigné sa reconnaissance. 
 
 

 
 
 
 
 

Une collaboration efficace entre JAKARTA RESCUE et POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE 
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ANNEXE : photos de la situation à PALU, PETOBO et BALAROA 
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