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FICHE « SÉCURITÉ » 
POUR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 
 
 

Tenir toujours prêt au domicile un bagage minimum contenant : 
 
 
- une copie du passeport de chacun des membres de la famille (ou à défaut une clef USB avec 

copie des documents), 

- des vêtements couvrants, quelques couvertures ou duvets 

- un nécessaire de toilette minimum, 

- une pharmacie de base (aspirine, calmants légers, crème antiseptique, etc…), 

- 24 heures de vivres dont 3 litres d’eau par personne et couverts adaptés 

- lampe électrique avec piles neuves, briquet, bougies, 

- une radio FM à piles 

- un jeu de clés du domicile et du véhicule, 

- le contact téléphonique de la famille en France, 

- papier toilettes, 

- argent liquide, 

- couteau suisse ou pince multi-usages.  

- si besoin un nécessaire pour enfants, quelques jouets 

 

 
Coordonnées de l’Ambassade de France à Port Vila : 
 
� L’ambassade est située en face de l’hôtel Chantilly dans l’immeuble La Casa d’Andrea e 

Luciano (Walter Lini Highway)  

�  

• Téléphone : (678) 28 700  

• Téléphone d’urgence : 77 77 033 

 

• e-mail : ambafra@vanuatu.com.vu 

 

 

� N’oubliez pas que l'inscription consulaire, gratuite, permet aux autorités françaises de vous 

localiser plus aisément en cas de problèmes graves et d’informer votre famille. 

 

� A Port Vila, un plan de sécurité a été élaboré qui répartit la communauté française en îlots. 

Prenez contact avec votre chef d’îlot ! 

Vous trouverez la liste des chefs d’ilots sur la page : https://vu.ambafrance.org/A-noter-liste-et-

coordonnees-de-vos-chefs-d-ilot-de-securite 

C’est un compatriote bénévole doté de moyens adaptés qui, en cas de crise, pourra relayer vers 

les Français recensés dans son îlot les consignes de sécurité diffusées par l’ambassade et 

remonter vers cette dernière la liste des éventuels dégâts matériels et humains. 
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N.B : vous pouvez utilement consulter les fiches réflexes rédigées par la cellule de veille du 

ministère français des Affaires étrangères sur le serveur internet « www.france.diplomatie.fr »,dans 

la rubrique « conseils aux voyageurs », située à droite dans la page d’accueil. 

 

 

CATASTROPHE NATURELLE : 
 

Les risques majeurs au Vanuatu sont ceux d’un séisme ou d’un cyclone. 

 

Séisme ou tremblement de terre  
- Repérer dans votre domicile ou sur votre lieu de travail les éléments de structure, ou des 

meubles solides pouvant vous offrir un refuge (sous poutre porteuse, encadrement de porte 

renforcé, table solide, voire au côté d’un gros meuble etc.). 

- Localisez également les issues de secours et les moyens de lutte contre l’incendie. 

- Disposez un kit de survie à proximité de la sortie, pour pouvoir l'emporter avec vous 

(trousse de secours, lampe de poche, allumettes, etc.). Vérifier et actualiser votre trousse de 

secours d'urgence. 

- Avoir une bonne réserve d'eau, dans des citernes ou des jerricans.  

- Avoir une liste des groupes sanguins et des médicaments essentiels. 

- Ayez toujours le réservoir d’essence de véhicule au moins à moitié plein.  

- Avoir du crédit téléphonique et un moyen de charger votre téléphone 

- Ayez sous la main une liste des numéros d’urgence, téléphones de votre entreprise et de vos 

collègues de travail. 

- Marchez au milieu de la rue pour être le plus loin possible des fenêtres, câbles électriques, 

etc. 

 

 

 
En prévision d’un cyclone  

- Ayez chez vous un éclairage de secours 

- Constituez une réserve d’eau et de nourriture 

- Munissez vous de seaux et serpillières 

- Gardez chez vous une trousse à outils 

- Vérifiez la solidité de votre maison : gouttières, fenêtres, tôles... doivent être bien fixés pour 

éviter d’être arrachées par le vent et de devenir une menace pour les tiers 

- Elaguez les plantations autour de chez vous 

- Ayez toujours une radio FM à piles 

- Avoir du crédit téléphonique et un moyen de charger votre téléphone 

- Vérifiez votre assurance (santé et maison, le risque cyclonique est spécifique)     

   

   A l'annonce d'un cyclone: 

 

- Ecoutez les informations diffusées à la radio et, pour les chefs d’îlots, allumez les postes 

VHF et branchez-vous sur le canal 2.  

- Respectez les consignes de sécurité données par les autorités locales 
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- Gardez vos enfants chez vous 

- Transportez à l'intérieur tous les objets susceptibles d'être emportés par le vent  

- Consolidez les portes et fenêtres de votre maison 

 

   Alerte jaune : 
 

- Si vous avez des volets, fermez-les et attachez-les 

- Clouez des planches de bois sur vos portes et volets  

- Placez un contre-plaqué sur les baies vitrées ; à défaut, fixez des bandes de papier collant en 

étoile, à l'intérieur et à l'extérieur. Si la baie vitrée est grande, la démonter et vider la pièce 

- Restez à l'écoute de la radio  
 

 

 

   Alerte rouge :  
 

- Enfermez-vous dans la pièce la mieux abritée, de préférence sans fenêtre. Si votre maison 

n'est pas assez solide ou si elle est située au bord de la mer, réfugiez-vous dans l'un des abris 

indiqués par les secours  

- Eteignez les flammes nues (bougies..) 

- Restez à l'écoute de la radio 
 

    Lorsque le danger est imminent : 
 

- Ne vous tenez pas à proximité des vitres 

- Ne tentez pas de sortir pour consolider les protections des fenêtres ou des toitures 

- Débranchez les appareils électriques 

- En cas de surpression sur l’habitat, il est conseillé de laisser une petite fenêtre ouverte pour 

faire circuler l’air 

- Si une ouverture cède dans la pièce ou vous êtes, entrouvrez une porte ou une fenêtre sur 

une façade opposée  

 

NE QUITTEZ PAS VOTRE ABRI AVANT LA FIN DE L'ALERTE DIFFUSEE PAR LA RADIO. 

   Après le passage du cyclone :  

 

- Ne touchez pas aux câbles tombés à terre 

 
 

*** 
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A Port Vila, dans l’éventualité d’une crise majeure, des points de regroupement ont été 

pré-identifiés. Ils ne seront activés que sur instruction de l’ambassade, relayée par le chef d’ilot.  
selon leur niveau d’accessibilité.  

 
L’ambassade met tout en œuvre avec des moyens restreints pour anticiper les risques et préparer la 

gestion de crise.  

Néanmoins il reste de la responsabilité de chacun de suivre les consignes énoncées ci-dessus et 

d’anticiper les mesures nécessaires à sa sécurité personnelle et à celle de sa famille. 

  

Si vous êtes volontaire pour aider l’équipe de l’ambassade en cas de crise, vous pouvez écrire à 

l’adresse suivante admin-francais.port-vila-amba@diplomatie.gouv.fr pour être intégré au vivier des 

réservistes du poste. 

 

Si vous quittez la circonscription, merci de le signaler à l’ambassade afin qu’en cas de crise, vous 

en soyez pas recherché inutilement. 

 

 

 


