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Le Cyclone Pam : point sur la réponse à la catastrophe 
 

Le Cyclone Pam , de catégorie cinq avec des vents de près de 300 km/h a frappé le Vanuatu le 

samedi 14 Mars. 

Le Vanuatu a une population de 267 000 habitants répartis sur 65 îles regroupées en six 

provinces. Environ 47 000 personnes vivent dans la capitale, Port Vila sur l'île d'Efate, partie de la 

province de Shefa. Sur Efate, on estime que 90 pour cent des structures sont endommagés ou 

détruites. Plus de 2.000 personnes ont trouvé refuge dans plus de 25 centres d'évacuation dans 

les provinces d' Efate, Torba et Penama 

Le gouvernement du Vanuatu et les Services Officiels d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont 

immédiatement  été  avertis  de  la  capacité  rapide  d'intervention  de  ShelterBox. 

ShelterBox a immédiatement mis en route 1000 abris labélisés FICR (voir ci dessous) disponibles 

depuis le dépôt de Kuala Lumpur. 

Ross Mackenzie  de l'équipe d'intervention dépêchée sur place a déclaré: "Les bâtiments 

modernes ont pour la plupart perdu leurs toits, mais toutes les maisons traditionnelles et les 

écoles ont été détruites. La déforestation est presque partout totale" 

A ShelterBox a été affectée la zone Nord Est de l'ïle de Tanna, les kits seront distribués par notre 

partenaire CARE International. 

Un conteneur supplémentaire , empli de bâches , couvertures et tentes est parti du siège ,à 

Helston le 27 Mars. 

Informations sur nos nouveaux kits d'abris: 

Ils sont labélisés FICR (Croix Rouge Internationale ). Ils se composent de deux bâches, de 

cordes, et d'outils . C'est une solution flexible; ils peuvent être combinés avec une variété de 

matériaux disponibles sur place comme le bois, le bambou, la tôle ondulée de toiture pour créer 

des abris, aussi bien que de remplacer des toits. Ils sont rapides et simples à déployer et en 

raison de leur faible encombrement sont plus faciles à transporter et distribuer dans des situations 

où les plates-formes logistiques locales ont été affectées. 
 

Pour en savoir plus : http://shelterboxfrance.fr 

 

Très amicalement et en vous reemercian de votre générosité sans cesse renouvelée 
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