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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Haïti : une mission solidaire menée sur plusieurs fronts
Jeudi 2 septembre 2021 — L’équipe de secours constituée des 3 ONG, Pompiers de l’urgence internationale 
(PUI), Aides Actions internationales Pompiers (AAIP) et Pompiers Missions Humanitaires (PMH) sera de 
retour en France aujourd’hui. Leur mission trilatérale en Haïti s’est achevée sur un bilan bien rempli  
au terme de deux semaines de déploiement dans les Cayes, l’épicentre du séisme.
• Installation d’un centre médical à Dory où sont recensés plus de 12 000 blessés : l’équipe a réalisé de 

110 à 120 consultations et soins par jour, en étroite collaboration avec l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) et l’OPS (Organisation panaméricaine de la santé). L’intervention la plus marquante, 
restera l’accouchement difficile d’une jeune femme dont le bébé se présentait par le siège, et la 
réanimation du nouveau-né en arrêt cardio-respiratoire. L’enfant et la maman se portent bien. 

• Mise en place d’une équipe médicale mobile pour desservir les villages alentour dans un rayon de 
10 km : à Robas et Menard, l’équipe a dispensé des soins et médicaments aux victimes souffrant, 
elles aussi, de plaies d’écrasement, fractures et traumas suite à la catastrophe.

• Installation d’une station de potabilisation pour les villages de montagne les plus reculés : l’équipe a 
produit plus de 10 000 litres d’eau potable pour la population dans le besoin. D’ailleurs en mutualisant 
les efforts des 3 ONG, une unité de potabilisation a été offerte à ACTED, organisation de solidarité 
internationale (OSI) qui intervient auprès des populations vulnérables, et notamment en Haïti dans 
la lutte contre le choléra.

• Missions collatérales de déblaiement : l’équipe a aidé à sécuriser certaines habitations et à dégager 
des biens enfouis sous les gravats, indispensables dans le quotidien de ses habitants.

Le séisme du 14 août au Sud-Ouest d’Haïti fait tristement écho à celui du 12 janvier 2010, de magnitude 
égale, qui avait laissé dans son sillon quelque 200 000 morts et 300 000 blessés. Une équipe de PUI, 
envoyée sur place, avait cependant été acteur de deux belles histoires de survie, avec l’extraction des 
décombres d’une fillette de 4 ans et d’un nouveau-né, ensevelis pendant une semaine.
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