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Tangiers International est une organisation professionnelle discrète, spécialisée dans l’apport de 
solutions aux situations d’urgence complexes. Dans le contexte ukrainien, Tangiers International offre 
un service qui permet l’extraction de personnes nécessitant une évacuation immédiate en raison de 
leur état de santé ou de situations présentant un risque pour la sécurité. 

Évacuation et mise en sécurité 

Tangiers International a instauré des relations solides avec sa propre équipe et des partenaires 
crédibles en Ukraine et dans les pays environnants, pour être en mesure de fournir les solutions et les 
résultats requis. La société a suivi la situation en Ukraine au cours des dernières semaines et, grâce à 
ses contacts, elle est en mesure d’évaluer le contexte actuel en fonction des développements dans les 
domaines suivants : 

● Politique 

● Militaire et sécurité 

● Santé et sécurité 

● Soutien médical 

● Géographique : météo, terrain, infrastructure 

Cela a permis à Tangiers International de prendre conscience de la situation et de garder une image 
actualisée des développements en Ukraine et dans la région immédiate. Des équipes sont déjà 
disponibles à Dnipro, Kharkiv, Kiev et dans d’autres localités d’Ukraine occidentale. 

Pendant qu’elles sont en état de préparation, les équipes continueront d'affiner les contingences, à 
prendre conscience de la situation et à obtenir des informations localisées et sensibles au temps qui 
détermineront les options dans le développement du plan d’action. Tangiers International a la 
possibilité de renforcer son équipe actuelle avec d’autres équipes pour consolider la structure initiale 
de l’équipe. 

Des véhicules adéquats ont été identifiés et sélectionnés et seront disponibles pour une affectation 
dès la confirmation d’une opération probable. Du personnel médical et des ambulances ont également 
été sélectionnés pour apporter leur soutien en cas de besoin. 

Les solutions aux problèmes d’évacuation peuvent être adaptées aux besoins spécifiques. En 
principe, la tâche principale est d’extraire les personnes et les patients à risque vers un lieu sûr dans le 
pays. La poursuite du voyage par voie terrestre ou aérienne peut être organisée dans les États voisins 
ou dans un État de préférence, la Moldavie étant la plus recommandée. Tangiers International est en 
mesure de négocier les formalités transfrontalières de manière efficace et accélérée. 

Toutes les évacuations sont effectuées conformément aux meilleures pratiques et avec du personnel 
médical spécialisé. Les notifications et autres demandes concernant les opérations en Ukraine 
peuvent être envoyées via les coordonnées suivantes : 

E-mail : ukraineops@tangiersinternational.com 

Numéros de téléphone :  USA, appel gratuit : 1- 800 - 890-5807 
                                        Ukraine, appel gratuit : 0800 801 435 (numéro local uniquement) 
                                        Ukraine, mobile : +380 94 711 1640 
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