
Le cyclone Harold au Vanuatu, à Fidji et à Tonga

De Mgr Michel Marie Calvet, Archevêque de Nouméa

Nouméa, 8 avril 2020
Le cyclone Harold a frappé le nord du Vanuatu en catégorie 5, il continue avec Fidji en catégorie 4 
et terminera à Tonga en catégorie 3, une vraie catastrophe régionale, qui plus est en temps 
d’épidémie de coronavirus...



Les dégâts au nord du Vanuatu sont considérables, les premières reconnaissances aériennes sur 
Melsisi montre que la plupart des toitures ont été arrachées y compris celles de l'église et de 
l'école...

Vendredi-saint 10 avril 2020
Les communications continuent à se rétablir au Vanuatu. Le gouvernement devrait, comme il y a 
cinq ans pour le cyclone Pam, décider l'état d'urgence pour une période d'un mois, en plus de 
l'urgence déjà en cours pour la pandémie du coronavirus (aucun cas prouvé à ce jour au Vanuatu).

Les gens de Melsisi à l'extérieur commencent des collectes pour aider Melsisi (église et école 
découvertes), la Procure de Nouméa peut recevoir les dons et les faire parvenir au diocèse de Port-
Vila (campagne commencée par le Père Antoine T. de St Louis).

Rappel : dans l'état actuel des dégâts dans le Nord du Vanuatu il est essentiel de pousser, dès 
maintenant, à la remise en production des cultures vivrières (graines, tiges de kumalas, boutures de 
manioc, etc.) de sorte que, dans quelques mois (environ cinq), l'autosuffisance alimentaire soit 
rétablie. Après l'intervalle d'une semaine ou deux et le temps de récupération de ce qui a été mis par 
terre lors du cyclone, la situation alimentaire va devenir tendue. Il faudra de l'aide en argent pour 
permettre d'acheter sur place du riz, etc.

Nous n'avons encore que très peu d'information sur la situation à Fidji et à Tonga affectés aussi par 
le même cyclone.

Voilà des d'idées pour orienter les produits de la campagne de carême 2020.
Rappel : Procure de la Mission catholique à Nouméa, CCP Nouméa 96 60 H
Site du diocèse de Nouméa : https://diocese.ddec.nc/index.htm

Nouméa, 14 avril 2020
On peut reconnaître les effets à quelques jours du cyclone Harold à Melsisi (Pentecôte), en plus des 
dégâts, plus aucune végétation à feuilles vertes mais de la végétation effeuillée, hachée, brunie et 
salée (propice aux incendies).

Namaram

https://diocese.ddec.nc/index.htm


De Mgr Ghislain de Rasilly, évêque émérite de Wallis-Futuna

Nouméa, 13 avril 2020
Le monde entier et nous-mêmes, sommes focalisés sur la pandémie qui sévit depuis quatre mois et 
nous avons raisons de nous inquiéter.

Mais le monde continue à tourner et les drames naturels à faire leur lots de malheurs.

Plusieurs d'entre vous n'ont jamais entendu parlé du Vanuatu et encore moins de Melsisi, la plus 
grosse paroisse, de l'île Pentecôte. Un cyclone de force 5, avec des vents de plus de 250 km/h a 
complètement ravagé ce centre en l'espace de quelques heures. Plus un toit et tout est détruit à 
l'intérieur des bâtiments. Les images ci-jointes sont très parlantes et le P. David les commente très 
objectivement et succinctement (dans le document en anglais à part). Tout est à reconstruire.

Il en est de même pour tous les villages de l'île. Un vrai drame. On ne parle heureusement que d'un 
blessé dans ce commentaire. C'est dans cette paroisse que j'ai fait mes premières armes dans le 
Pacifique et elle m'est toujours très chère!

Le Sud de Santo a subi ce même cyclone est les dégâts y sont aussi énormes. Le Père David fait un 
humble appel aux dons. Les deux diocèses de Nouméa et Port-Vila sont très proches. Mgr Calvet 
commence à organiser les secours depuis Nouméa. Si des personnes désirent envoyer des aides 
financières, le plus simple est de passer par la Procure de la Mission Catholique de Nouméa en 
indiquant "Aide pour Melsisi."

Ecole St Michel de Santo, photo transmise par le F. Jean-Paul
13 avril 2020



Transmis par François Grossin
9 avril 2020

Bilan provisoire du cyclone Harold au Vanuatu : trois morts et une dizaine de blessés.

Alors que le cyclone Harold est aujourd'hui loin du Vanuatu, les informations se précisent peu à peu
quant aux dégâts qu'il a causés. Un bilan provisoire fait état de trois morts et plus d’une dizaine de 
blessés dans les îles du Nord, avec d'importants dommages au niveau des infrastructures.

Le cyclone Harold a poursuivi son chemin, ce jeudi 9 matin, en frappant le royaume de Tonga, 
après avoir fait des ravages aux Fidji et au Vanuatu. Vanuatu où le bilan provisoire faisait état 
aujourd’hui de trois morts et de plus d’une dizaine de blessés, dont certains ont été évacués des îles 
du Nord vers l’hôpital de la capitale Port-Vila.

Eglise, Melsisi
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