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Des villages entiers ont été dévastés et au moins deux 
personnes ont péri pendant le passage de ce cyclone de 

catégorie 5. Le bilan risque de s’alourdir

Des villages entiers ont 
été dévastés et au 
moins cinq personnes, 
dont un bébé, ont péri 
lors du passage du 
super cyclone Yasa sur 
les Fidji, où les secours 
s’organisaient vendredi 
pour gagner les zones 
les plus touchées.



L’île de VANUA LEVU 

Le cyclone de catégorie 5, la plus 
élevée, a frappé jeudi soir Vanua
Levu, la deuxième plus grande île 
des Fidji, dont le Premier ministre 
a dénoncé de nouveau le lien 
entre le réchauffement climatique 
et la répétition des cyclones 
dévastateurs.



Des rafales de 345km/h
Les services météorologiques locaux avaient auparavant annoncé des rafales à 

345 km/h. La tempête a provoqué des inondations, des glissements de terrain et 
des coupures de courant avant de quitter l’archipel du Pacifique par le sud-est 
vendredi, et d’être rétrogradée en cyclone de catégorie 3.



Solidarité Polynésienne

Le Président Edouard FRITCH a annoncé à l’Assemblée de la Polynésie
française, le mardi 22 décembre dernier, que le Pays allait apporter
une aide en nature à la population de Fidji dont le budget affecté a été
fixé à 15 millions de Fcp.

Les étudiants de Polynésie, les artistes et des influenceurs des réseaux
sociaux en Polynésie ont souhaité s’associer pour faire, en partenariat
avec le gouvernement de la Polynésie française, un appel à la solidarité
à tous les Polynésiens de Tahiti.

SOLIDARITE FIDJI 2020 est un appel aux dons de vêtements divers de
toutes tailles à destination des habitants des îles Fidji, sous le haut
patronage de la Croix Rouge et du Gouvernement de la Polynésie
française.



APPEL AUX DONS
Avec le réseau des communes de Tahiti, un appel au don est 

lancé afin de récolter des vêtements en faveur des sinistrés de l’île de 
VANUA LEVU.

Ces dons pourront être déposés : 
✓ soit dans les mairies des communes de Tahiti au plus tard samedi 

26 décembre 2020 à 12h (midi) au plus tard ;

✓ soit à la Présidence de la Polynésie française, par l’entrée côté 
Socredo, sous le grand chapiteau à l’arrière, le dimanche 27 
décembre 12h (midi) ;

✓ soit à Aorai Tinihau à partir du mercredi 23 décembre 2020 jusqu’au 
dimanche 27 décembre 2020 à 12h (midi).

Le départ du navire Tahiti Nui qui acheminera les dons est prévu le lundi 28 décembre 2020 à 12h (midi).




