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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ASSISTANCE AU VANUATU : POINT DE SITUATION N°5
Coordination des actions de soutien au Vanuatu
Vincent Bouvier, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a reçu lundi 16
mars 2015, une délégation conduite par Gaël Yanno et composée des membres de la
commission des relations extérieures ainsi que des représentants de chacun des groupes
politiques.
Suite à cette initiative et dans l’objectif de coordonner les aides de la Nouvelle-Calédonie
vers le Vanuatu, une prochaine réunion à laquelle ont été conviés le consul général du
Vanuatu, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le congrès, les trois assemblées de
provinces, les associations des maires de Nouvelle-Calédonie, se tiendra jeudi 19 mars
prochain, à 15 heures, au Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
De plus, depuis le lundi 16 mars, la coordination de l’action associative menée en soutien
des populations du Vanuatu a été confiée par le haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie à la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR).
Acheminement de l’aide internationale
En soutien des premiers vecteurs aériens civils et militaires projetés au Vanuatu pour
assurer les missions d’acheminement de l’aide internationale, un avion CASA des Forces
Armés en Polynésie-Française est en cours de transit et devrait arriver dans la soirée à
l’aéroport de Nouméa-La Tontouta. Le CASA pourra ainsi apporter un renfort supplémentaire
depuis la Nouvelle-Calédonie et doubler les capacités de transport des FANC.
Cellule d’information aux populations
La cellule d’information aux populations (CIP) activée par le HC, en étroite collaboration avec
la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (DSCGR) est maintenue. Elle
reste accessible au numéro suivant : 05 05 05 - de 8 heures à 18 heures (H Nouméa).
La permanence consulaire d’urgence mise en place par l’ambassade de France au Vanuatu
pour les personnes non-résidentes en Nouvelle-Calédonie, est également maintenue.
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Elle est joignable aux numéros suivants : (+678) 28738, (+678) 28747 et (+678) 7766371 de 7 heures 30 à 17 heures (H Port-Vila).
Evaluation des zones sinistrées
En parallèle des vols de reconnaissance effectués par la France, l’Australie et la NouvelleZélande, la production d’images satellites financée par le Secrétariat de la Communauté du
Pacifique (CPS) est, depuis lundi 16 mars, mise à disposition de la communauté
internationale. Ces images contribuent aux travaux d’évaluation des zones sinistrées.
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