
Investir dans la préparation aux catastrophes se révèle payant - tant en termes de vies humaines 
sauvées que de retombées économiques. Dans cette étude de cas, nous apprenons comment 
la préparation de la Société nationale de la Croix-Rouge de Vanuatu à une coordination 
efficace et à l’activation du soutien international et régional a permis la mise en œuvre d’une 
réponse humanitaire locale, soutenue par la communauté internationale, à un cyclone tropical 
au milieu de la pandémie du COVID-19. 

RÉPONSE AUX CATASTROPHES : AUSSI LOCALE QUE 
POSSIBLE, AUSSI INTERNATIONALE QUE NÉCESSAIRE
Société de la Croix-Rouge de Vanuatu

Début avril 2020, le cyclone tropical de catégorie 5 Harold a frappé le Pacifique, affectant 
plus de 340 000 personnes aux Fidji et au Vanuatu. En raison de la pandémie du COVID-19, 
la disponibilité de l’aide internationale d’urgence était fortement limitée, et les mécanismes 
internationaux d’achat et d’approvisionnement étaient également affectés.  
Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, l’aide internationale ne pouvait être 
offerte qu’à distance, ce qui impliquait une limite inévitable de l’aide internationale pouvant 
être délivrée, notamment au Vanuatu, où il n’y avait toujours pas de cas du COVID-19 lorsque 
le cyclone a frappé. 
La réponse a été bien coordonnée et s’est basée 
sur la complémentarité des compétences et des 
ressources entre les intervenants nationaux et 
internationaux : la société nationale du Vanuatu a 
dirigé la réponse sur le terrain en gérant les volontaires, 
en organisant les distributions et en assurant la 
coordination avec les partenaires dans le pays. L’appui 
technique à distance des partenaires internationaux 
du Mouvement a soutenu la planification stratégique 
de la réponse, la mobilisation des ressources et la 
coordination régionale. L’intervention a renforcé le 
rôle de leader et la visibilité des intervenants locaux 
de la Croix-Rouge, qui sont au cœur des systèmes de 
gestion des catastrophes de leurs pays respectifs. 
La préparation, les années de service, la reconnaissance de la communauté, et l’inscription 
du rôle et des responsabilités de la Croix-Rouge dans la législation nationale et la loi sur les 
catastrophes ont permis à la Société nationale de Vanuatu d’être bien équipée pour faire 
face à une catastrophe lors d’une pandémie. 

La pandémie a transformé la réponse humanitaire traditionnelle 
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Au cours du premier semestre 2021, la Fédération internationale a organisé une session entre 
les Sociétés nationales des Caraïbes et du Pacifique afin d’explorer les leçons à tirer de la mise 
en place d’activités de préparation et de réponse au COVID-19 dans les petites îles.

Discussions entre régions sur la préparation aux épidémies un an plus 
tard...



Les clés du succès 

• Les investissements à long-terme dans la préparation aux catastrophes et le développement des capacités 
institutionnelles ont permis d’avoir des stocks prépositionnés à disposition, ainsi que du personnel et des volontaires 
formés pour l’évaluation, la distribution et la coordination aux niveaux national et local. 

• Au Vanuatu et aux Fidji, les Sociétés nationales étaient déjà bien ancrées dans leur propre contexte humanitaire national, 
ce qui leur a donné les moyens de faire preuve de leadership au niveau local. 

• Le soutien international a été adapté au contexte, fournissant un soutien technique à distance et un accès à des 
mécanismes de financement rapides et disponibles. 

• Le lancement du Fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale en 
prévision d’une catastrophe imminente, avant que la tempête tropicale Harold ne frappe, a été essentiel pour une réponse 
rapide et adéquatement financée. 

• La réponse a bénéficié d’investissements dans la préparation aux catastrophes et de partenariats plus flexibles et 
durables entre les acteurs locaux et internationaux. 

• La Société nationale de Vanuatu a renforcé son rôle dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et a 
amélioré sa collaboration avec les ministères concernés grâce aux activités de reconstruction de latrines et de puits 
communautaires suite au passage de Harold.

«Les Sociétés nationales étaient préparées et aux 
commandes. Nous avons mis en pratique tout ce 

sur quoi nous avions été formés». 
Acteur humanitaire local (Vanuatu) 

 − La Société de la Croix-Rouge de Vanuatu :  twitter.com/vanuaturedcross 
 − Préparation des Sociétés nationales :  www.ifrc.org/fr/preparation-aux-catastrophes
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