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Nouméa, le 18 mars 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ASSISTANCE AU VANUATU : POINT DE SITUATION N°6
MISSION D’ACHEMINEMENT DE L’AIDE HUMANITAIRE
VERS TANNA
Sur demande du gouvernement du Vanuatu, une mission d’aide humanitaire française
se déploie sur l’île de Tanna, et vraisemblablement d’Erromango.
Ces deux îles sont les plus proches de la Nouvelle-Calédonie et entretiennent depuis
longtemps des relations fortes avec les populations néo-calédoniennes.
Sollicitée par le Haut-commissariat de la République, avec l’accord de la Présidente du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une équipe de la Direction de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Risques (DSCGR) sera déployée à Tanna, jeudi 19 mars 2015, à bord
d’un CASA des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.
Cette équipe comprendra 25 personnes de la DSCGR, mobilisées avec leurs matériels et
l’équipement nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en autonomie complète, sur le
terrain, pendant 10 jours. Elle assurera la coordination de la mission de sécurité civile en
s’appuyant également sur les moyens mobilisés par l’équipe, arrivée hier en NouvelleCalédonie, de la sécurité civile de Polynésie Française.
Ainsi, deux groupes d’intervention de pompiers, un médecin et deux infirmiers de la DSCGR
pourront notamment apporter un soutien sanitaire et médical et assurer des missions de
soutien sanitaire ou encore de tronçonnage.
Le Haut-commissariat de la République souligne l’efficacité de l’étroite collaboration entre
ses services et ceux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et salue le travail accompli
par la DSCGR dans les missions de coordination de l’action associative menés en soutien
des populations du Vanuatu qui lui sont confiées.
Un point presse est organisé ce jour, à 15 heures 30, au Haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie (salle matignon), ce jour. En présence :
- du LCL Clément PREAULT, Chef d’Etat Major de la Zone de défense et de Sécurité du
Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
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- de M. Eric BACKES, directeur de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques.
Départ du CASA, prévu le jeudi 19 mars au matin (horaire à définir). Pour assister au départ
de l’équipe de la DSCGR, à bord du CASA des FANC : prendre l’attache du CBA Paul
NOBILI au 77 42 90.
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