
ACTION EN RÉPONSE À 
L’OURAGAN MATTHEW 2016

DURÉE DE LA MISSION :
Du 18 octobre au 31 décembre 2016

ÉQUIPEMENT DÉPLOYÉ :
1 kit de déploiement rapide
1 kit de déploiement standard

PERSONNEL DÉPLOYÉ :
Deux bénévoles de 
l’Administration des services  
de secours du Luxembourg

SITES :
Les Cayes et Jérémie

DÉBIT DE DONNÉES ET NOMBRE 
D’UTILISATEURS : 
Plus de 1,70 TB pour 2000 
utilisateurs enregistrés

Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew, de force 4, a frappé Haïti, faisant plusieurs centaines 
de morts et causant des inondations, des déplacements de populations et des dégâts 
considérables. Il est à l’origine de la plus grave crise humanitaire en Haïti depuis le séisme 
de 2010. Parmi les 2,1 millions de personnes touchées, près de 1,4 millions de personnes ont 
besoin d’aide humanitaire.

Suite aux dégâts sévères causés aux infrastructures nationales de télécommunication, les 
services de téléphonie vocale et d’internet furent gravement compromis.

FAITS ET CHIFFRES :



En sa qualité de chef de file du module mondial des télécommunications d’urgence, le 
Programme alimentaire mondial (PAM) a demandé à emergency.lu de mettre à disposition deux 
terminaux de communication par satellite, afin d’assurer la connectivité internet essentielle à la 
communauté chargée de l’intervention. 

Le gouvernement luxembourgeois a également dépêché deux bénévoles de la protection civile 
à Haïti pour y déployer l’équipement et soutenir les opérations de l’ETC. Un kit de déploiement 
rapide a été installé au centre humanitaire à Les Cayes ; un kit de déploiement standard a été 
installé dans le camp IHP à Jérémie. 

L’équipe luxembourgeoise a été soutenue par le PAM et par Ericsson Response, qui a assuré la 
gestion des bandes passantes et du réseau de distribution WIFI. 

Plus de 2000 utilisateurs ont ainsi pu bénéficier d’un transfert de données dépassant 1,70 TB.
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