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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PUI achemine du matériel à DJIBOUTI
après le passage de la tempête tropicale SAGAR
23 mai 2018 — Premier cyclone de l’hémisphère nord, la tempête tropicale SAGAR s’est formée à l’est
du Golfe d’Aden jeudi 17 mai. Elle a ensuite pris une trajectoire ouest, pénétrant dans le Golfe d’Aden,
faisant de SAGAR le quatrième système tropical a pénétrer à l’intérieur depuis le début de la surveillance
satellitaire des systèmes cycloniques en 1966.
SAGAR a conservé sa trajectoire ouest, l’amenant à Djibouti en tant que dépression tropicale dimanche
20 mai. Samedi, il a déversé des pluies torrentielles sur les côtes somaliennes.
Le climat des régions et le manque de préparation face à un tel événement en raison de sa rareté font
que SAGAR a eu un impact humain très important. Du point de vue humanitaire, SAGAR a provoqué le
déplacement d’une dizaine de milliers de personnes. Des habitations, des cultures et autres structures
ont été ravagées.
Pompiers de l’urgence internationale est en contact avec OIM DJIBOUTI (Organisation internationale
pour les Migrations) que nous avons aidé à plusieurs reprises. Lors de notre dernière mission sur place
en mai 2016, nous avions formé les personnels d’OIM au secours incendie et aux gestes qui sauvent ainsi
qu’à l’utilisation du Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) que nous leur avions offert.
Pour faire face aux graves inondations qui touchent en ce moment Djibouti, nous leur envoyons une
motopompe remorquable, 100 abris d’urgence et 5 000 kits d’hygiène. Ce matériel partira jeudi 24 mai
par avion depuis Charles de Gaulle.
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