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Le cyclone Oli 
 

1. Cyclone Oli: Tahiti et Moorea en alerte rouge (04 février 2010) 
 Tahiti et Moorea, deux îles de 
la Polynésie française, dans l'Océan 
Pacifique, ont été placées en alerte 
rouge à partir de 18h00 mercredi 
(heure locale, jeudi 07h00 HB), en 
raison du cyclone Oli, selon les 
autorités locales. 

Tout déplacement devait être interdit 
sur ces îles à partir de 21h00 locales 
(jeudi 10h00 B). Plusieurs habitations en bord de mer et aux embouchures des rivières ont été 
inondées. 

Les touristes qui devaient prendre un avion dans la journée à Bora Bora ont tous été rapatriés 
dans des hôtels. Selon la mairie de l'île, ils seraient près de 700. 

Le cyclone, qui est passé à proximité des îles de Bora Bora, Maupiti et Raiatea, dans l'archipel 
des Iles Sous-le-Vent, en Polynésie française, a détruit plusieurs habitations, sans faire de 
victimes, a-t-on appris auprès des municipalités de Bora Bora et Raiatea. 

Le cyclone s'est rapproché de Raiatea, l'île la plus peuplée de l'archipel des Iles Sous-le-Vent. 
"Des pontons ont été détruits, un autre a coulé, des poteaux électriques ont aussi été arrachés 
et nous n'avons plus d'électricité", a déclaré à l'AFP Dominique Goche, adjoint au maire de 
Raiatea. 

Le cyclone devrait toucher Tahiti, l'île la plus peuplée de Polynésie française, dans la nuit de 
mercredi à jeudi (heure locale). 

"Avec l'effet relief, on s'attend à Tahiti à des vents moyens de 100 km/h et des pointes à 150 
km/h, et à des vagues de 6 à 7 mètres", a précisé Magali Charbonneau, directrice de cabinet 
du haut-commissaire, représentant de l'Etat en Polynésie. 

 

2. Le cyclone est en Polynésie (5 février 2010) 
 Le cyclone Oli, qui balaye depuis 
mercredi la Polynésie française, a fait un mort, 
un homme de quarante ans "emporté par la 
houle" dans l'archipel des Australes, au sud de 
Tahiti, a-t-on appris vendredi auprès du 
ministère français de l'Outre-mer. 
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L'accident s'est produit sur l'île Tubuai (2090 habitants), a-t-on précisé de même source. 

Les vents se renforçaient vendredi sur cet archipel du Pacifique, avec des vents moyens à 185 
km/heure et des pointes à 260, selon le ministère. 

Les communications étaient extrêmement difficiles avec ces îles. 

Oli est passé auparavant au large de Tahiti, et l'alerte rouge a été imposée puis levée aux Iles 
sous le Vent (dont Bora Bora) et aux Iles du Vent (dont Tahiti, où 4000 personnes ont dû être 
évacuées). 

A Tahiti, qui avec l'île voisine de Moorea, concentre 70% des 260 000 habitants de la 
Polynésie française, quelques dizaines d'habitations ont été détruites par les crues des rivières 
ou les vents. 

 
Les dégâts apparaissaient limités sur l'île, selon un correspondant de l'AFP, avec quelques 
inondations, quelques toits arrachés et des routes coupées. 

Le bilan est plus lourd dans l'archipel des Iles Sous le Vent, le premier touché, à l'extrême 
ouest, où "quelque 300 maisons ont été détruites, abîmées ou inondées", selon les autorités. 
Nombre d'habitants ont été privés d'électricité. 

Dans cette zone frappée dès mercredi, on a recensé six blessés légers et un grave, un homme 
tombé de son toit à Bora Bora. 


