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Ce soir, un premier membre du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires 
(Humanitarian Intervention Team − HIT) du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), 
expert en technologies de l’information et de la communication, partira en mission humanitaire en 
Turquie dans la zone sinistrée par le tremblement de terre. Dans le cadre du partenariat du réseau 
IHP (International Humanitarian Partnership) dont le CGDIS est membre, ledit expert fournit du 
support à l'équipe d'intervention d'urgence du système des Nations unies pour l'évaluation et la 
coordination de catastrophes (UNDAC) dans le domaine ICT. Ces équipes qui sont déployées dans la 
première phase d'une situation d'urgence évaluent notamment les besoins en matière de secours 
international et coordonnent les efforts de soutien et de secours sur place. 

Le HIT intervient en dehors du territoire du Luxembourg en cas d'événements calamiteux très 
graves, sur ordre du gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre 
d'une assistance internationale. Les équipes de l'UNDAC sont gérées par le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), partenaire de longue date de la 
Coopération luxembourgeoise, et se déploient à court terme partout dans le monde pour aider à 
coordonner la réponse humanitaire internationale et réaliser des évaluations rapides. 

Avec l’expert du CGDIS sera déployé un premier dispositif de la plateforme mobile de 
télécommunications par satellite «emergency.lu» afin de soutenir le rétablissement des services de 
télécommunication dans la région. 

emergency.lu est une plateforme mobile de télécommunications par satellite dont l'objectif 
premier est de rétablir les moyens de communication (Internet, voice) après une catastrophe, de 
soutenir les efforts de coordination des organisations humanitaires sur le terrain et de contribuer 
ainsi à sauver des vies humaines dans des situations d'urgence humanitaire. Il s'agit d'un 
partenariat public-privé constitué entre le gouvernement luxembourgeois et trois sociétés 
luxembourgeoises (SES Telecom Services, Hitec Luxembourg et Luxembourg Air Ambulance SA). Le 
Luxembourg fournit des services emergency.lu en tant que bien public mondial gratuit à la 
communauté humanitaire. Les mêmes services sont offerts à la population et aux gouvernements 
des pays affectés. 

 


