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Missions internationales du 

Groupe d’intervention chargé de missions humanitaires 

 
Hurricane Katrina 2005 

Suite à l’hurricane Katrina en 2005, le Luxembourg avait déployé deux équipes du Groupe 

d’intervention chargé de missions humanitaires à New Orléans. 

 

Tremblement de terre à Haïti 2010 

En réponse au tremblement de terre à Haïti 2010, le Luxembourg avait déployé une équipe de 

sauvetage/déblaiement à Port-au-Prince. L’équipe était composée de sauveteurs volontaires de 

la Protection civile ainsi que de maîtres-chiens de la Croix Rouge luxembourgeoise et de la 

Protection civile. 

Le déploiement se faisait par un avion de l’armée belge ensemble avec l’équipe belge B-FAST. 

 

Support TAST en Tunisie 2011 

En mars 2011, un membre du HIT est intervenu en tant que membre d’un TAST (Technical 
Assistance and Support Team) en Tunisie pour assister l’équipe européenne d’experts en 
protection civile (EUCPT) déployée en réponse à la crise en Lybie.  
 

Support Emergency.lu au Sud-Soudan 2012 

Sur demande du Programme alimentaire mondial, deux équipes ont été déployées en janvier 

2012 pour installer deux systèmes de télécommunication par satellite emergency.lu au Sud-

Soudan. Un système a été installé à Bentiu, le deuxième à Maban en support de la communauté 

humanitaire. 

 

Inondations aux îles de Comores 2012 

Sur demande du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 

une équipe a été déployée aux Comores en avril 2012. Les deux volontaires ont assuré le support 

en matière TIC de l’équipe UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination Team).  

 

Support Emergency.lu pour le PAM au Népal 2012 

En novembre 2012, sur demande du Programme alimentaire mondial, une équipe composée 

d’un volontaire de la Protection civile et d’un volontaire du THW allemand a déployé un terminal 

emergency.lu au bureau du PAM à Dandeldhūrā au Népal. 



 

 

Support Emergency.lu pour l’UNHCR au Venezuela 2012 
En support d’un bureau régional de l’Agence des Nations unies pour les réfugiées au Venezuela, 

une équipe du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires de la protection civile a 

installé un système emergency.lu à Guasdualito au Venezuela en décembre 2012. 

 

Mission UE en Jordanie 2013 

En novembre 2013, un expert a été déployé comme chef d’une équipe dans le cadre du 

mécanisme européen de protection civile pour une mission en Jordanie. 

 

Typhon Haiyan, Philippines 2013 

En réponse au typhon Haiyan aux Philippines en novembre 2013, le Luxembourg avait, dans le 

cadre de l’ETC (Emergency Telecommunications Cluster) et de l’IHP (International Humanitarian 

Partnership), déployé deux équipes dans la région la plus grièvement touchée. Le déploiement 

se faisait par un avion de l’armée belge ensemble avec l’équipe belge B-FAST, par un avion de 

l‘armée suédoise ainsi que par des vols commerciales. 

La mission principale était l’installation des systèmes de communication par satellite 

emergency.lu à Tacloban, à Guian et à Ormoc. 

 

Inondations en Bosnie-Herzégovine 2014  

En mai 2014, le module de sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux a été 

déployé pour une première fois lors des inondations en Bosnie-Herzégovine, ceci dans la cadre 

du mécanisme européen de protection civile.  

L’équipe a évacué environ 700 personnes et effectué une centaine de missions 

d’approvisionnement en faveur de personnes se trouvant bloquées. 

 

Lutte contre Maladie à virus Ebola en 2014/2015/2016 

Sur demande du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 

deux volontaires ont été déployés au Mali en décembre 2014 et en janvier 2015. 

Les deux volontaires ont assuré le support en matière TIC de l’équipe UNDAC (United Nations 

Disaster Assessment and Coordination Team) qui supportait le gouvernement du Mali dans la 

lutte contre Maladie à virus Ebola. 

Dans le même contexte, deux volontaires ont été déployés en Sierra Leone pour faire un 

entretien sur deux systèmes « emergency.lu » dépêchés sur les lieux en 2014.  

Encore en support de la lutte contre l’Ebola, en mars 2016, deux volontaires ont installé un 

système de communication par satellite « emergency.lu » en Guinée, sur demande de l’UNICEF. 

  



 

 

Cyclone Pam, Vanuatu 2015 

En mars 2015, une équipe de deux volontaires s’est rendue sur l’archipel de Vanuatu pour assurer 

le support en matière TIC de l’équipe UNDAC (United Nations Disaster Assessment and 

Coordination Team) via le réseau IHP (International Humanitarian Partnership) et installer un 

système de communication « emergency.lu » sur l’île de Tanna. 

 

Tremblements de terre au Népal 2015 

En date du 25 avril, une série de tremblements de terre, dont une secousse d’une magnitude de 

7,8 sur l’échelle de Richter, a causé la mort d’au moins deux mille personnes et des dégâts massifs 

dans les régions centrales du Népal. 

Grâce à une collaboration étroite avec les collègues de la protection civile belge B-FAST, trois 

volontaires de la Protection civile luxembourgeoise et un système mobile de télécommunication 

par satellite du projet « emergency.lu » sont partis à bord d’un avion militaire belge à destination 

de Katmandu. 

En total, quatre volontaires étaient déployés en support du cluster des télécommunications 

d’urgence (Emergency Telecommunications Cluster - ETC), sous la responsabilité du Programme 

alimentaire mondial (PAM). 

 

Support Emergency.lu au Sud-Soudan 2016 

En mars 2016, deux volontaires ont été déployés en Sierra Leone pour faire un entretien sur deux 

systèmes « emergency.lu » installés en 2012. 

 

L’ouragan Matthew à Haïti 2016 

Pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Matthew, ouragan de catégorie 4 qui a lourdement 

frappé le sud-ouest d’Haïti le 4 octobre 2016, deux volontaires de la Protection civile 

luxembourgeoise et deux systèmes de télécommunication par satellite du projet « emergency.lu 

» ont été dépêchés dans les Caraïbes sur demande du Programme alimentaire mondial pour 

soutenir les efforts des acteurs humanitaires. L’équipe a installé un système « emergency.lu » à 

Les Cayes, un deuxième à Jérémie. 

 

Cyclone Enawo à Madagascar 2017 (mission en cours) 

En réponse aux destructions causées par le cyclone Enawo, deux volontaires du groupe 

d’intervention chargé de missions humanitaires de l’Administration des services de secours et un 

système de télécommunication par satellite du projet « emergency.lu » ont été dépêchés à 

Madagascar le 14 mars 2017 sur demande du Programme alimentaire mondial (PAM) pour 

soutenir les efforts des acteurs humanitaires. Un deuxième système de la flotte « emergency.lu 

» a été envoyé à partir du stock humanitaire des Nations unies à Dubaï.  


