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La Protection civile belge envoie un expert au Pakistan 
pour inventorier les besoins de la population 
 
Bruxelles, 19/08/2010 – Nicolas Tuts, Chef des unités francophones de la Protection 
civile, part aujourd’hui vers Multan au sud du Pakistan pour inventorier les besoins 
des nombreuses victimes durement touchées par les graves inondations qui ont 
dévasté le pays. L’aide pourra ainsi être offerte de manière la plus efficace possible. 
Sous la responsabilité de la Direction générale ECHO de la Commission européenne, 
il a été nommé Deputy Team Leader de l’équipe composée de 5 experts européens.   
 
Depuis le 23 juillet 2010, le Pakistan est en proie à de fortes pluies qui ont causé des 
inondations violentes et destructrices. Près de 20 millions de personnes sont touchées et la 
catastrophe a déjà fait plus de 1.500 victimes. Le pays a demandé l’assistance de l’Union 
européenne. 
 
C’est en réponse à cet appel que le Service Public Fédéral Intérieur dépêche un de ses 
meilleurs experts sur place. L’équipe européenne, composée d’experts de la Protection civile 
venant d’Autriche, d’Estonie, de Finlande, d’Italie et de Belgique, arrivera à Islamabad le 
jeudi 19 août 2010. La durée de leur mission d’assistance sera de 21 jours. Le retour est 
prévu pour le 10 septembre 2010.  
 
L’objectif de cette mission coordonnée par l’Union européenne est d’inventorier les besoins 
du pays afin de déterminer les projets qui bénéficieront d’une aide financière de l’Europe et 
de ses Etats membres.   
 
La Protection civile belge est reconnue pour son expertise lors de catastrophes tant en 
Belgique qu’à l’étranger. Alors que la Belgique assure la présidence de l’Union européenne, 
elle met un point d’honneur à exprimer clairement sa solidarité.  
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