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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Madagascar ‑ Les Philippines :  
Pompiers de l’urgence internationale  
apporte sa pierre à l’édifice  
des secours nationaux

3 mars 2018  — Alors que Madagascar s’apprête à inaugurer son nouveau centre de santé et de soins 
pédiatrique rattaché à l’hôpital Befelatanana à Antanarivo, les pompiers philippins de Guiuan au Samar 
oriental voient leur centre de secours s’agrandir — 2 initiatives soutenues activement par l’association 
Pompiers de l’urgence internationale, impliquée dans l’un et l’autre pays depuis des années. 

Une extension pour l’hôpital Befelatanana d’Antanarivo
La première intervention de Pompiers de l’urgence internationale à Madagascar remonte à 2010, suite à 
un cyclone. Depuis, l’île fait face à des inondations répétées et des équipes se sont relayées pour porter 
secours à la population sous les auspices du gouvernement malgache. Il y a juste un an, presque jour 
pour jour, la première pierre du nouveau centre pédiatrique était posée, formalisant un partenariat avec 
l’entreprise limougeaude Maisons JB, laquelle a financé ce projet avec le soutien logistique et humain, 
ainsi que l’expérience sur le terrain de PUI. Le centre ouvrira ses portes le 6 mars 2018 après une 
inauguration en présence de la première dame de Madagascar et d’un représentant de PUI.

Une extension pour le centre d’intervention et de secours de Guiuan
L’histoire débute en 2013 à Guiuan: le typhon Haiyan a frappé de plein fouet, et Pompiers de l’urgence 
internationale s’est déployé pour prêter main forte aux pompiers locaux dont véhicules et matériel 
ont été entièrement détruits. Dès lors, une équipe s’est rendue sur place chaque année pour dispenser 
des formations multiples accompagnées de donations, notamment 3 véhicules de secours français.  
Le centre n’étant plus aujourd’hui adapté à ces ressources, PUI a œuvré auprès de la municipalité 
pour faire débloquer les fonds nécessaires à la création d’une remise pour les véhicules. Les travaux 
d’extension sont en cours et l’inauguration aura lieu au mois de mai prochain. 
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