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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pompiers de l’urgence internationale se déploie en Haïti aux côtés de 
Aides Actions Internationales Pompiers et Pompiers Missions Humanitaires

Mardi 17 août 2021 — Suite au violent séisme qui a frappé l’île d’Haïti samedi et alors que le bilan humain 
continue à s’alourdir, une équipe de Pompiers de l’urgence internationale s’apprête à se déployer aux 
côtés de pompiers d’Aides Actions Internationales Pompiers (AAIP) et Pompiers Missions Humanitaires. 

Cette mission se déroulera en deux temps : un premier départ mercredi d’une équipe PUI réduite 
pour réceptionner le matériel envoyé sur place et un deuxième départ lundi prochain pour renforcer 
les effectifs constitués de médecins, infirmiers, spécialistes USAR (de recherche et de sauvetage) et 
potabilisation ainsi qu’un télépilote de drones. 

Depuis l’annonce du séisme, les trois ONG surveillent la situation de très près dans l’éventualité de 
l’acceptation de la proposition d’aide, laquelle a été validée aujourd’hui. Tous les participants sont 
aguerris à ce type de mission d’urgence : PUI et Pompiers Missions Humanitaires sont déjà intervenus 
à trois reprises à Haïti, et AAIP était à Beyrouth également en août dernier pour apporter un soutien 
médical et logistique.

C’est une première en France : les trois ONG de sapeurs-pompiers ont choisi de mutualiser leurs 
ressources humaines et logistiques pour faire front commun et mener à bien cette mission d’urgence.  
« Trois fois plus d’énergie, d’expérience et de savoir-faire » au service de la population sinistrée a déclaré 
Philippe Besson, président-fondateur de Pompiers de l’urgence internationale.
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