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En 2004, le GSCF intervenait pour la première
fois en Indonésie.
Afin de donner des moyens complémentaires aux
secours, un partenariat a été mis en place en 2010
avec les SAR (Search and Rescue) indonésiens.
Suite aux nombreux séismes qui ont frappé
l’Indonésie fin 2018 et début 2019, le GSCF a
reçu une demande de soutien matériel et de
formations émanant des SAR, notamment de
Palembang.
La mission du mois de juin avait pour objectif
l’apport de matériel de secours, de matériel de
traitement de l’eau, le don d’un drone, et la
délivrance de formations.
Mission :
Don de matériel aux SAR de Palembang :
-

Un drone a été offert, et une formation de télépilote a été délivrée ;

-

Unité de potabilisation de l’eau et formation à son utilisation ;

-

Groupes électriques, matériel de sauvetage, lots d’éclairage,

-

Matériel de déblaiement,

-

Evaluation des besoins pour les missions futures.

Cette mission avait pour objectif de donner des moyens supplémentaires aux secours Indonésiens. En effet,
le pays est touché régulièrement par de nombreuses catastrophes et plus particulièrement par des séismes.
Concernant le don du drone, celui-ci permettra aux SAR d’effectuer des reconnaissances, notamment lors de
catastrophes.
Les différentes formations qui ont été délivrées et le matériel offert au cours de cette mission permettront
aux SAR d’améliorer leurs interventions lors de prochaines catastrophes naturelles.
Un don de matériel scolaire et d’hygiène a été également effectué auprès de 500 enfants.

Les sapeurs-pompiers humanitaires du GSCF remercient les Bricos du Cœur pour
leur soutien apporté.
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