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Nouméa, le 3 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AIDE D’URGENCE AU PROFIT DU VANUATU
L’activité volcanique sur l’île d’Ambae a conduit le Gouvernement du Vanuatu à décider
l’évacuation des 11 000 habitants de l’île.
Dans le cadre des accords FRANZ1, l’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les
provinces se sont engagés à mettre en œuvre des actions d’aide d’urgence au profit du
Vanuatu. À l’issue d’une nouvelle réunion qui s’est tenue ce mardi 3 octobre 2017 au Hautcommissariat de la République, les modalités du soutien apporté depuis la NouvelleCalédonie ont été définies. Cette réponse opérationnelle complète le dispositif engagé par
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Ainsi, grâce au soutien des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC), un avion CASA
décollera de la Base Aérienne 186 Paul Klein (Nouvelle-Calédonie), à 9H00, le 4 octobre
avec à son bord :
- 12 militaires ;
- 1 tonne de matériel NFI (produits non alimentaires) de la Croix Rouge, à savoir : 480
moustiquaires, 750 jerricanes, 460 nattes ;
- une mission de reconnaissance et d'évaluation de la Direction de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Risques de la Nouvelle-Calédonie (DSCGR) comprenant un sous-officier, un
chef de détachement, un interprète, un médecin et un infirmier qui visera à mieux apprécier
les besoins et adapter les formes d'aide que le gouvernement soutiendra ensuite.
Après un premier passage à Port Villa, les équipes et le matériel seront projetés sur l’île de
Pentecôte.
Le CASA sera ensuite mis à disposition pour des manœuvres entre les îles de Santo et
Pentecôte avant d’effectuer une seconde rotation entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie
en fin de semaine.
En parallèle, conformément à la demande du premier Ministre de la République du Vanuatu
Charlot Salwaï, et en complément des photos et images satellites qui seront prises par les
FANC, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie financera des opérations de surveillance
satellitaire réalisées par une société calédonienne afin de fournir des images haute
résolution, des données sur les panaches de cendre, sur les émissions de dioxyde de soufre
ainsi que sur l'évolution morphologique de l'île d'Ambae.
Ces données constitueront de précieux indicateurs pour l'aide à la prise de décision quant au
retour des populations évacuées et déplacées sur les îles de Santo, Pentecost et Maevo.
1 L’accord FRANZ a été signé le 22 décembre 1992 et engage ses signataires (France, Australie et Nouvelle-Zélande) à
échanger leurs informations afin d’assurer le meilleur usage de leurs ressources pour les opérations de secours à la suite de
cyclones et autres désastres naturels dans la région.
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