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LA FRANCE AU VANUATU 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU VANUATU 

 

GUIDE DE SECURITE 
 

Protection des Français résidant au Vanuatu 

 

 
 

Pour votre sécurité, il est important de vous inscrire au Registre des Français établis 
hors de France tenu par l’Ambassade et de signaler tout changement dans votre situation. 

 
 
. 
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Le Mot de l’AMBASSADEUR 

 

Madame, Monsieur, Chers compatriotes, 

L’une des fonctions premières d’une ambassade est de garantir la sécurité de ses 
ressortissants. 
Nous avons la chance de vivre dans un pays d’accueil stable, accueillant et 
globalement sûr où il est agréable de vivre et de séjourner, cependant il est 
important de ne pas perdre de vue les risques naturels majeurs qui existent au 
Vanuatu.  
 

Il faut évoquer bien sûr les risques volcaniques et sismiques puisque le Vanuatu 

est installé sur la « ceinture de feu » du Pacifique où se rencontrent la plaque 

pacifique et la plaque australienne. La forte activité de cette zone considérée, 

comme l’une des plus actives de la planète, engendre de nombreux séismes, qui 

peuvent à leur tour déclencher des tsunamis. 

A ces phénomènes il faut ajouter les dangers liés au changement climatique, en 

particulier les cyclones, violents dans cette région du Pacifique, dont le dernier 

cyclone de catégorie 5, PAM, a frappé très durement le pays en 2015. 

 

Au-delà des risques naturels, il ne faut pas négliger le fait que la petite 

criminalité, sans être très répandue, existe au Vanuatu. 

 

Lors d’une installation dans un nouvel environnement, il est important d’être 

vigilant quant aux incidents qui peuvent survenir, qu’il s’agisse de catastrophes 

naturelles ou de délinquance.  

Ainsi, pour vous aider à faire face aux situations difficiles, l’Ambassade de France 

a conçu ce petit guide qui vise à vous informer et vous donner des conseils 

pratiques pour vous préparer ou réagir. 

Les secousses sismiques, par exemple, sont imprévisibles mais une prise de 

conscience raisonnée de ce risque, une information correcte et quelques 

préparatifs simples permettent d’y faire face avec autant de sang-froid et 

d’efficacité que possible. 

Le guide rappelle ainsi quelques principes de bon sens, et détaille les dispositions 

adoptées par l’Ambassade pour garantir et mieux assurer encore la protection et 

la sécurité des ressortissants français en cas de besoin. 

Vos responsables d’îlot consacrent bénévolement beaucoup de temps pour tenir 

à jour les listes des Français de leur secteur, se faire connaître et ainsi maintenir 

les liens entre l’ensemble des membres de notre communauté, et permettre de 

réagir face à l’imprévu. Je souhaite ici les en remercier. 

Mais c’est aussi sur chacune et chacun d’entre vous que repose notre sécurité. 
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Il y a au Vanuatu près de 2000 personnes inscrites au Registre des Français, auxquelles s’ajoutent plus de 

13 000 touristes par an. 

Se faire enregistrer, signaler un changement d’adresse, soit directement au 

Consulat soit par l’intermédiaire du site service public https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F33307, faire connaître ses coordonnées 

téléphoniques (fixe et mobile) et son adresse électronique, sont autant d’actes 

simples qui peuvent permettre, en cas de situation difficile, de réagir mieux et 

plus vite. 

C’est au prix de ces quelques précautions élémentaires que nous pourrons 

profiter pleinement de la qualité de vie que ce pays et ses habitants savent offrir 

à tous ceux qui y résident. 

Ces quelques pages d’information, je l’espère, vous y aideront. 

 

Gilles FAVRET 

Ambassadeur de France au Vanuatu 
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l LA FRANCE AU VANUATU 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 
 

 

 

 

 

En prévision d’événements qui peuvent influer sur la sécurité des 
ressortissants français (catastrophes naturelles, troubles politiques…), 
l’Ambassade met au point et tient à jour un plan de sécurité de la communauté 
française. 
 

Ce plan ne se substitue pas aux consignes et aux mesures de sécurité 
décidées par les autorités locales, sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer. 

 
          Le présent livret a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur 
l’attitude à observer et sur les précautions à prendre en cas de crise. 
 
 
 
Les personnes responsables de la sécurité de l’ambassade :  
 
 

� L’ambassadeur est responsable de l’ensemble des questions de sécurité. 
 

� Sous son autorité, le premier conseiller est l’officier de sécurité chargé 
de l’organisation générale de la sécurité de l’ambassade. 
 

� Le consul, quant à lui, a pour mission d’assurer la sécurité de la 
communauté française. 
 

 
 

Rappel des contacts de l’ambassade :  

standard Ambassade : 28700 – numéro d’urgence 7777 033 

courriel électronique :  ambafra@vanuatu.com.vu 

site internet de l’ambassade : www.ambafrance-vu.org 

facebook : https://fr-fr.facebook.com/Ambassade-de-France-au-Vanuatu-1256748487718587/ 
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En cas d’évacuation, le point de regroupement est soit le Lycée Français, soit la Mission catholique du 

Paray à Nambatri : les forces armées calédoniennes sont en mesure de poser un hélicoptère sur les 

terrains de sport 

    

 

 

 
 L’ambassade conçoit et actualise régulièrement le plan de sécurité de la 
communauté française. Celui-ci définit les mesures devant être prises 
immédiatement par les personnels de sécurité du poste lors de l’apparition d’une 
menace. Il prévoit notamment la mise en œuvre au besoin d’une éventuelle 
évacuation. Ce plan s’appuie sur : 
 

�  Le découpage de la circonscription en îlots,  tenant compte de la taille et 
la localisation de la communauté française. 
 
La ville de Port-Vila est découpée en 7 îlots de sécurité (voir page 18) :  
1- Mélé/Blacksand/Pointe-du-diable, 
2- Malapoa/Tébakor/Tagabé,  
3- Montmartre/Bellevue, 
4- Tassiriki/2s Lagon, 
5- Ecole Française/Nambatu, 
6-  Centre Ville,   
7- Nambatri/ Ellouck/Pango 
8- Erakor/Teouma/Rentapao 

 
Le reste du pays comprend deux îlots : les îles du Nord EFATE, incluant Santo 
et les îles de la provinced e TAFEA, incluant Tanna. 
 
� La désignation de responsables de la sécurité pour ces îlots  
Dans chaque îlot, une personne est désignée chef d’îlot et compte parfois des 
adjoints. Ils sont chargés de relayer les consignes données par l’Ambassade aux 
Français en temps de crise et de faire remonter vers l’Ambassade les 
informations sur la situation dans leur îlot. Le nom de votre chef d’îlot et ses 
coordonnées sont accessibles sur notre site internet et affichés dans la salle 
d’attente du Consulat. Vous les trouverez en page 18 de ce guide. 

 

� Le recensement aussi précis que possible des Français concernés (nombre, 
sexe, lieux de travail et de domicile, voies d’accès, téléphones, télécopies, 
adresses électroniques). Il est donc essentiel de s’enregistrer sur le registre 
des français établis hors de France auprès de l’Ambassade, d’encourager 
ceux qui ne le sont pas à le faire et de veiller à mettre à jour son inscription 
et la renouveler. 

 

� L’identification d’un ou plusieurs lieux de regroupement et 
d’évacuation ; 

 

� En cas d’évacuation le lycée français situé rue Colardeau est centre de 
regroupement, ainsi que la Mission catholique du Paray à Nambatri 

 

� L’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à 
d’éventuelles opérations de regroupement et d’évacuation. 

 

 

 

PLAN DE SECURITE 
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ILOTAGE 

 

 
   Le bon fonctionnement du réseau de communication et 

d’entraide dépend de votre engagement dans le plan d’îlotage :  
inscription au registre, actualisation de vos données personnelles, connaissance 
des responsables d’îlots, participation active au plan d’îlotage, préparation d’un 
plan d’urgence au niveau du foyer, préparation d’un stock de matériel de survie. 
 
             Les responsables d’îlot sont des Français volontaires pour créer 
un réseau d’entraide et de communication dans leur zone de résidence. 
Ils disposent d’une liste des Français résidant dans l’îlot. Les listes 
d’adresses, de messageries et de numéros de téléphone constituées par 
l’ambassade sont confidentielles et réservées aux seuls échanges de sécurité. 
Les responsables d’îlot s’engagent à ce qu’elles ne fassent l’objet d’aucune 
utilisation commerciale et ne soient pas communiquées à des tiers. 
 

    Les responsables d’îlot des secteurs les plus denses ou les plus 
éloignés disposent d’un moyen de communication. Ils ont la responsabilité 
de s’assurer de son bon fonctionnement. 
 

En cas de crise, le chef d’îlot est votre contact, il vous fera connaître 
d’éventuelles instructions de l’Ambassade et répercutera des informations sur 
votre situation à la cellule de crise de l’ambassade. Vous devez également 
diffuser, fidèlement et en coordination avec le responsable d’îlot, les consignes 
qui vous ont été transmises aux familles proches de votre domicile. Il vous est 
donc demandé d’organiser avec votre chef d’îlot une chaine d’information 
par quartier. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mon (mes) responsable(s) d’îlot s’appelle(nt) : 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
Ses (leurs) coordonnées                                      : 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
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BIEN SE PREPARER A UNE CRISE EVENTUELLE 

POUR PLUS DE SECURITÉ 

 

1- L’attitude à adopter 

Une crise grave est généralement composée de trois phases : une phase 

d’attente, une phase de regroupement, une phase d’évacuation. 

 Phase d’attente 

Permet d’évaluer la situation. Dans la plupart des crises l’attitude à adopter sera 

de rester à votre domicile jusqu’à ce que des consignes vous soient données. 

 Phase de regroupement 

Les consignes concernant la façon de réaliser le regroupement vous seront 

données au moment où surviendra la crise. 

Dans tous les cas il conviendra de n’emporter que le minimum. La période de 

regroupement peut être d’une durée variable. Le moral de tous et la bonne 

humeur y sont essentiels. Aussi, est-il là encore, indispensable de respecter 

strictement les instructions reçues et de se mettre au service des personnels 

chargés de l’évacuation. 

 Phase d’évacuation 

L’évacuation implique au moins deux précautions : 

- Le moment venu, n’être encombré que du minimum afin de permettre 

au plus grand nombre de nos compatriotes d’être évacués le plus 

rapidement possible. 

- Disposer d’argent liquide et d’une carte bancaire. 

 

 

En cas de crise l’approvisionnement en essence peut être brusquement 

interrompu. Il est donc prudent de ne jamais se retrouver avec un réservoir 

presque vide : pensez à faire le plein de votre voiture dès que la moitié du 

réservoir est consommée… 
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Très important : afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver seuls, faites-leur 

porter une mini-fiche d’identité indiquant leur nom, leur date de naissance, leur numéro de téléphone et 

adresse, leur nationalité et les problèmes de santé particuliers. 

 

2 - Préparation des affaires personnelles 

    Pour affronter le plus rationnellement possible une situation de crise, 
vous pouvez dès votre arrivée au Vanuatu vous organiser. Ainsi, il est 
recommandé de tenir toujours prêt au domicile un bagage minimum de  secours 
léger qui doit tenir dans un sac à dos (un par personne) à utiliser en cas 
d’évacuation contenant : 
 

� Trousse médicale de premier soins : 

 

Ciseaux, Pansements, antiseptiques, aspirine ou paracétamol, 

alcool, pommade pour brûlures, anti-diarrhéiques, mercurochrome, 

produit pour purifier l’eau, vitamine C, glucose… 

 

� Nourriture de base :  

 

Réserve d’eau potable, conserves (plats consommables sans 

préparation préalable), épicerie de base, aliments sur-vitaminés, 

fruits secs, confiseries… 

Si vous avez un enfant en bas âge, pensez toujours à conserver une 

réserve suffisante de petits pots et plats tout prêts. 

 

� Outillage – Matériel divers : 

 

Piles électriques rechargeables et leur chargeur, torches, bougies, 

couvertures ou duvet, réchaud à gaz, canif, briquet, allumettes, 

papier hygiénique, mouchoirs en papier, sacs en plastique, sous-

vêtements et vêtements de rechange… 

 

� Communication :  

 

Téléphone portable avec son chargeur, poste de radio, liste des 

contacts d’urgence, papiers d’identité (ou leur photocopie), argent 

liquide… 

Si possible disposer de deux puces (l’une Digicel et l’autre  TVL) 

pour avoir un mode optimal de communication dans le cas où l’un 

des réseaux ne fonctionnerait pas. 
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LORS D’UNE CRISE, METTEZ VOUS EN SECURITE ET SUIVEZ LES CONSIGNES DE VOS RESPONSABLES  D’ILOT 

 

VOTRE SECURITE EN CAS 

DE CRISE 

 

Les cas de crises peuvent être très divers : crise sanitaire, tremblement de 

terre, attentat…Dans chaque cas, il appartient à l’ambassade de mettre en œuvre 

les dispositions pertinentes du plan de sécurité. Vous pouvez en être informé 

notamment par l’intermédiaire de votre responsable d’îlot, par message internet, 

par message SMS. 

En cas d’événement grave, deux cellules d’urgence se mettent en place, 

l’une à Paris,  au centre de crise du ministère des Affaires étrangères, l’autre à 

l’Ambassade placée sous la responsabilité de l’Ambassadeur. 

1- La cellule de crise de l’Ambassade 

Elle a pour mission : 

- D’entrer en contact avec votre responsable d’îlot et de recenser les 

informations concernant l’ensemble des ressortissants français résidant 

dans la zone sinistrée ou qui s’y seraient trouvés au moment de la 

crise ; 

 

- De répercuter ces informations à Paris ; 

 

- D’assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à 

diffuser leurs consignes ; 

 

- De diffuser des messages gradués, à la communauté française, en 

fonction de la gravité des événements notamment par le système 

d’alerte SMS et d’alerte e-mail ; 

-   D’effectuer, sur instruction de l’Ambassadeur, des missions de  

     reconnaissance ou de secours sur le terrain 

2 - La cellule de crise à Paris 

Parallèlement se met en place au centre de crise du Ministère des Affaires 

Etrangères à Paris une cellule de crise  pour permettre de répondre à la 

demande de renseignements des familles de français et de piloter le 

cas échéant une évacuation des ressortissants français. 

: pensez à faire le  
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EN CAS DE CYCLONE 

 
        
 
       La menace cyclonique au Vanuatu, s'étend de novembre à avril. 
       Au Vanuatu  on dénombre en moyenne 2 ou 3 cyclones à chaque saison, 
 

 
- Les cyclones tropicaux se caractérisent par des pluies abondantes et 

continues, une  baisse de la pression atmosphérique, des vents de 
plus de plus violents avec de fortes rafales, un ciel très couvert et 
des orages violents, des vagues exceptionnellement hautes et une 
mer très dangereuse ainsi qu’une crue des rivières qui peuvent 
déborder, 

 

-  Le niveau de la mer s'élève en raison du phénomène de la marée de 
tempête. La houle s'amplifie et les vagues envahissent les zones 
littorales, 

 

 

- Le passage de l'œil du cyclone est le moment le plus dangereux. 
En effet, l'œil constitue une zone d'accalmie du vent et des pluies mais 
ce répit, de durée variable, n'est que temporaire. Il est suivi d'une 
reprise brutale des vents violents et des fortes pluies. 

 

 

               Consignes en cas d’alerte 

•  Il existe au Vanuatu 3 niveaux d’alerte bleue jaune et rouge  

schématisés dans  le  tableau ci-après :  
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ALERTE BLEUE 

Signification : la menace de cyclone 

s’intensifie et peut affecter le secteur 

dans les prochaines 24 heures. A ce 

stade, il est impossible de savoir si le 

cyclone va réellement toucher votre 

zone. Cependant des mesures de 

précautions doivent être prises car de 

fortes pluies peuvent se produire bien 

avant que les effets du cyclone ne se 

ressentent. 

Action : dès que l’alerte bleue est 

instaurée dans la région, les habitants 

doivent prendre les mesures 

suivantes : 

- assurez-vous que les mesures de 

saison pré-cyclonique ont toutes été 

prises ; 

-rangez ou attachez les meubles jardin, 

les bateaux, les remorques, etc… 

•  faites une réserve de piles suffisante 

pour vos torches et vos radios ; 

•  ayez une lampe de torche ou des 

bougies disponibles. Assurez-vous 

que vos voisins sont conscients de la 

menace et aidez-les dans la mesure 

du possible ; 

•  disposez vos volets anti- cyclonique 

à côté des fenêtres, prêts à être 

posés ; 

•  restez à l’écoute de la radio. 

ALERTE JAUNE 

Signification : la menace cyclonique a 

augmenté, des bourrasques et des 

vents destructeurs risquent de se 

produire dans 12 prochaines heures. 

Action : dès que l’alerte jaune est 

instaurée, prendre les mesures 

suivantes : 

-allez retirer vos enfants des écoles et 

des jardins d’enfants ou, si c’est en 

dehors des heures de classes, faites-

les rentrer à la maison ; 

•  faites des réserves d’eau car elle 

sera coupée pour protéger les 

réservoirs, ainsi que l’électricité, ce 

qui empêchera les pompes de 

fonctionner ; 

•  mettez vos objets de valeurs et vos 

documents importants dans des 

récipients hermétiques ; 

•  préparez-vous à vous mettre dans 

un abri si votre maison n’est pas 

sûre. Surveillez vos animaux 

domestiques ; 

•  faites le plein d’essence de votre 

voiture car les coupures 

d’électricité empêcheront des 

pompes de fonctionner ; 

•  si le temps se détériore, ou pour 

vous sentir plus en sécurité, posez 

vos volets anti- cycloniques ; 

•  continuez à écouter la radio  

ALERTE ROUGE 

Signification : l’impact du cyclone est 

imminent avec des risques de vents 

destructeurs.  

Action : dès que l’alerte rouge est 

instaurée, les habitants doivent 

prendre les mesures suivantes : 

 

•  mettre les volets anti- cycloniques si 

cela n’a pas déjà été fait ; 

•  mettre du ruban adhésif sur toutes 

les vitres pour les empêcher de se 

briser ; 

•  vérifiez que toutes les mesures de 

sécurité ont bien été prises dans 

votre maison ; 

•  débranchez tous les appareils 

électriques. Le fait d’éteindre les 

lumières n’est pas suffisant pour 

vous protéger des coups de foudre 

ou des surtensions de voltage. 

Débranchez complètement   les fils 

électriques des prises murales ; 

•  n’ouvrez ni les fenêtres, ni les 

portes, à moins que la pression ne 

soit trop forte et que les vitres ne 

risquent d’exploser. Et même dans 

ce cas, assurez-vous que toutes les 

fenêtres ou portes ouvertes sont à 

l’abri du vent. Ne pas les ouvrir 

complètement ; 

•  ne pas sortir ; 

•  continuez à écouter la radio 

 

 

Suivez les informations sur les cyclones et alertes à la population sur les 

fréquences suivantes :  

Radio Vanuatu  sur :  
 

            o FM Radio, de 5h45 à 22h15 : 98.0 MHz (à Port-Vila) et 98.5 MHz (à 
Luganville) 
            o Ondes moyennes, de 5h45 à 22h15 : 1125 KHz 
            o Ondes courtes : 3945 KHz ou 7260 KHz. 
 

FM 98,  Radio Australie et Radio Nouvelle-Zélande.  
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EN CAS DE TREMBLEMENT DE 

TERRE 

 

- Les tremblements de terre sont dus à une accumulation de tensions 

et de contraintes à l'intérieur de la croûte terrestre. Ils se répartissent sur 

plusieurs régions du globe, principalement là où les plaques 

tectoniques sont en contact. 

- Un tremblement de terre est pratiquement imprévisible et est toujours 

suivi de nombreuses secousses sismiques, appelées « répliques », qui 

peuvent achever de détruire des ouvrages ou des immeubles déjà 

sérieusement affectés par le choc principal. 

           Pendant la première secousse : 

          Dans un bâtiment : 

         -  ne pas tenter de sortir sauf si l'on est en rez-de-chaussée 

         - s'abriter sous des meubles solides 

         - s'éloigner des baies vitrées, fenêtres      

         - ne pas allumer de flammes 

         - ne pas utiliser les ascenseurs 

            Dans la rue : 

         -  s'éloigner de ce qui peut s'effondrer (bâtiments, ...) 

          - ne pas rester sous les fils électriques 

          - rester au milieu des rues ou dans les espaces libres 

           En voiture : 
 
          - Restez dans votre véhicule à l’arrêt, loin de tout ce qui risque de tomber 
 
            Ne pas aller chercher les enfants à l'école : 

         - écouter la radio 

         - ne pas revenir dans les constructions de la zone sinistrée sans l'accord   

           des autorités 

         - ne téléphoner aux services d'urgence qu'en cas d'extrême nécessité, 

           pour éviter d'encombrer les lignes. 
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� Pour recevoir par courriel les alertes aux séismes, vous pouvez vous 

enregistrer sur : https://earthquake.usgs.gov/ens/register 

 

 

      Après une forte secousse qui peut être suivie par une autre : 

           
 
      - Vérifiez si vous êtes indemne et examinez ensuite les gens près de vous 
  
      -  N’utilisez pas de téléphone, à moins d’avoir à signaler une extrême    
         urgence. 

 
      -  N’utilisez pas votre véhicule. Laissez la voie libre pour les véhicules de 
         sauvetage  et  d’urgence. 

 
      -  Si vos enfants sont à l’école, essayez de vous renseigner auprès de  
          l’établissement  avant d’aller les chercher. 

  
      -  Mettez des souliers solides et des vêtements protecteurs pour éviter 
         d’être blessé par les décombres, surtout les éclats de verre. 

 
      -  Si vous soupçonnez que votre maison a subi des dégâts structurels, n’y 
         pénétrez  pas. 

         
      -  N’allumez ni allumettes ni briquets ni interrupteurs avant d’avoir 
         vérifié qu’il n’y  a pas de fuite de gaz. 

         
        -  Si l’eau courante est encore disponible, immédiatement après le 
           tremblement, remplissez une baignoire et autres récipients. 
    
        -  Ecoutez la radio sur votre poste à piles pour connaître les instructions 
           des services  d’urgence. 
 
        -  Restez au moins à 10 mètres des lignes électriques rompues ou 
           tombées au sol 
         
        -  Si vous devez quitter votre maison, emportez votre sac d’évacuation 
           et autres articles essentiels.  
 
        - Affichez dans un endroit visible un message indiquant où l’on peut vous 
          trouver. 
 
        - Si vous avez besoin d’aide, placez à la fenêtre une pancarte sur laquelle 
          vous aurez écrit « A L’AIDE » en grosses lettres. 

        - Evitez les zones côtières car il y a risques de tsunamis. 
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DECLENCHEMENT DU  PLAN DE 

SECURITE ET  ROLE DE L’AMBASSADE 

 

 

 

- Après le séisme le déclenchement du plan de sécurité est immédiat et 
assuré par la cellule de crise de l’Ambassade. 

 
 
- Parallèlement, se met en place à Paris, au Ministère des Affaires 

Etrangères, la cellule de crise chargée de gérer la situation en 
liaison avec l’Ambassade et traiter les demandes d’information sur 
les ressortissants français du VANUATU. 

 

 

- La mission de l’Ambassade en cas de catastrophe naturelle est double   

         - aider les Français qui seraient sinistrés ou en difficulté et les 
           orienter vers les structures locales adéquates, les centres  
           hospitaliers ou les centres de regroupements. 
 
         -  informer et transmettre en France des informations, aussi précises  
            que possible, sur la situation des Français au Vanuatu et répondre 
            aux demandes d’informations de France concernant ces derniers. 
 
 
- Pour remplir cette mission au mieux et rapidement, il est donc 

indispensable que les Français vivant au VANUATU s’inscrivent au 
registre mondial des Français de l’étranger.  L’Ambassade disposera 
alors  d’une adresse et d’un numéro de téléphone lui permettant 
d’établir rapidement les contacts.  
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Institutions françaises 

Centre de Crise et de soutien – Paris – 
H24 

00 33 01 53 59 11 00 

Ambassade de France à PORT-VILA 
 
courrier électronique : 
ambafra@vanuatu.com.vu 
 
site internet de l’Ambassade de 
France :  www.ambafrance-vu.org  
 
 

Standard : 28700 
 
Portable d’urgence : 7777 033 
 
facebook : https://fr-
fr.facebook.com/Ambassade-de-
France-au-Vanuatu-
1256748487718587/ 
 

 

Instances locales : Coordonnées : 

Police 

Commissariat de Port-Vila Tél : 22 222 
Commissariat de Luganville Tél : 36 222 
  

Pompiers 

Port-Vila Tél : 22 333 ou 54 18 965 
Luganville Tél : 36 333 
  

Urgences médicales : 
Pro-Medical centralise les appels en urgence et assure la répartition vers les 

médecins de permanence ou disponibles. 

Hôpital central de Port Vila 
 

Tél : 22 100 
URGENCES: 112 

Hôpital de la région Nord à Luganville 
 

Tél : 36 345 
URGENCES: 37 112 

Ambulances Pro Medical Tél : 115 / 25 566 - Fax : 27 125 
Emergency & Specialists Centre 
Docteur KING, urgentiste 

Tél : 22219 
http://www.promedical.com.vu  

Docteur BADOR  Tél. : 22925 ou 22826 ou 77 43 125 

Docteur BREWSTER (chez Novo Dental) Tél. : 26698 
Vanuatu Private Hospital 
Docteur Carine MOREL-BOYCE 

Tél : 22254 ou 22255 ou 77 74 111 
dr-carine@vphospital.com  

 

 

NUMEROS  DE 

TELEPHONES UTILES 
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Suivi international des catastrophes naturelles 

Observatoire des risques 
météorologiques et géologiques 
du Vanuatu (Vanuatu 
Meteorology and GeoHazards 
Department) 
Informations sur les risques naturels 
et les procédures à suivre en cas de 
danger, prévisions météorologiques, 
diffusion des bulletins d’alerte 
 

http://www.vmgd.gov.vu/vmgd/index.php 

 

Bureau national de gestion des 
catastrophes (NDMO) 
Organisation des secours et 
coordination de l’aide en cas de 
catastrophe  
 

Tél : 26 570 - Tél /fax : 24 465   -   
Tél via le ministère de l’intérieur. : 22 252 
http://www.ndmo.gov.vu/fr/ 
 

Windy : site de suivi des vents, 
cyclones 
 

https://www.windy.com 
 

Centre régional de surveillance 
météorologique à Nadi (RSMC)  
 

http://www.met.gov.fj 
  

Centre américain de surveillance 
géologique -séismes (USGS)  
 

http://earthquake.usgs.gov 
 

Centre d’alerte tsunami du 
Pacifique (PTWC) 
 

http://ptwc.weather.gov/ 
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CARTE DE PORT-VILA –ILOTS DE SECURITE 
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Carte de trajectoire des cyclones 

Chaque message d’alerte au cyclone indique l’endroit où se trouve le cyclone. Les 

positions sont données en chiffres et en lettres comme indiqué sur la carte (ex 

H7 pour l’île d’EFATE)  
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Liste des ponts d’Efate  

Ces ponts potentiellement dangereux en cas de crue, de cyclone ou de séisme. 

 

COTE EST 

 

5 ponts potentiellement dangereux (crues soudaines). 

 

1- Pont d’Erakor  

2- Pont de la Teouma, après PAM coupé longtemps, pont impraticable, 

bords creusés. 

3- Pont de Rentapao City. 

4- Pont d’Eton (après le village). 

5- Pont La Cressonnière, avant village de Forari. 

 

COTE OUEST 

 

4 ponts potentiellement dangereux (crues soudaines). 

 

1- Pont de Prima, une personne emportée lors du cyclone, crue soudaine 

jusqu’aux habitations 

2- Plusieurs petits ponts, 1 à l’entrée du village, l’autre à la sortie du 

village de Mele. 

3- 1 avant la montée MELEMAT (route avant la cascade). 

 

 

 

 



Libellé ilot Responsabilité Nom famille Prénom usuel Adresse postale Téléphone Mobile Adresse électronique Photo

ILOT 1 ROUTE DE 
MELE

Blacksand-Pointe du 
Diable

Chef d'ilôt DURAND Manutea
BP 61

Port-Vila
VANUATU

22964 +6787773718 mdurand@vanbev.vu

ILOT 2 PORT VILA 
NORD

Malapoa-Freshwota-
Tagabe-Bervely Hills

Chef d'ilôt ROLLAND Bernard
BP 343

PORT-VILA
VANUATU

26150 +6787744141 tamaso-tours@vanuatu.com.vu

ILOT 2 PORT VILA 
NORD

Malapoa-Freshwota-
Tagabe-Bervely Hills

Adjoint d'îlot LANGLOIS Joël
Quartier AGATHIS

PORT-VILA
VANUATU

+6785925985 langloisjoel63@gmail.com

ILOT 2 PORT VILA 
NORD

Malapoa-Freshwota-
Tagabe-Bervely Hills

Adjoint d'îlot MAXIMO Hilda
BP 650

PORT-VILA
VANUATU

23927 +6787788608 emmanimalomotel@vanuatu.com.vu

ILOT 2 PORT VILA 
NORD

Malapoa-Freshwota-
Tagabe-Bervely Hills

Adjoint d'îlot PÉTERSEN Jean-François

FRES WOTA
BP 1153

PORT-VILA
VANUATU

+6787740747

ILOT 3 
Monmartre, Bellevue

Chef d'ilôt CAILLAUD Nathalie
BP 2749

PORT-VILA
VANUATU

+6787785715 nku1@msn.com

ILOT 3 
Monmartre, Bellevue

Adjoint d'îlot BORTMANN Cynthia
BP 1460

PORT-VILA
VANUATU

27841 +6787715239 cmdvila@portvila.co

ILOT 4 
Tassiriki, 2D Lagon

Chef d'ilôt TODMAN Sylvain
BP 5014

PORT-VILA
VANUATU

29738 +6785367521 sylvain.todman@free.fr

ILOT 4 
Tassiriki, 2D Lagon

Adjoint d'îlot AUBERT Serge
BP 543

PORT-VILA
25075 serjacq.aubert@gmail.com

ILOT 4 
Tassiriki, 2D Lagon

Adjoint d'îlot DEPUILLE Cécile

TASSIRIKI
BP 6248

PORT-VILA
VANUATU

5632381 ceciled@spc.int

ILOT 4 
Tassiriki, 2D Lagon

Adjoint d'îlot SUDRAT Elodie
BP 147

PORT-VILA
VANUATU

+6785653271 smarceau@toplet.tn

ILOT 5 
Colardeau, Numbatu

Chef d'ilôt MARTINEZ Clément
BP 376

PORT-VILA
VANUATU

26603 +6785522303 houstalet@vanuatu.com.vu

ILOT 5 
Colardeau, Numbatu

Adjoint d'îlot CUMBO Georges
BP 219

PORT-VILA
VANUATU

24854 +6787746672 georges.cumbo@gmail.com

ILOT 6 
CENTRE VILLE

Chef d'ilôt MARA René
BP 1322

PORT-VILA
VANUATU

22437 marard@vanuatu.com.vu

ILOT 6 
CENTRE VILLE

Adjoint d'îlot NAFOUI Marcellina

C / O BRED
SPP 9088

PORT-VILA
VANUATU

+6787752730 msigno@bred.vu

ILOT 7 PORT VILA SUD
Namnatri-Eluk-Pango

Chef d'ilôt GROSLERON Arnaud

Plateau d'Ellouck
BP 6088

PORT-VILA
VANUATU

7101042 nemu.arnaud@gmail.com

Liste des chefs et adjoints d'ilot au 23 avril 2018



ILOT 7 PORT VILA SUD
Namnatri-Eluk-Pango

Adjoint d'îlot BOUDIER Antoine
BP 629

PORT-VILA
VANUATU

7744640 +6785544640 boudier.antoine@gmail.com

ILOT 7 PORT VILA SUD
Namnatri-Eluk-Pango

Adjoint d'îlot NOIROT Philippe
BP 1386

PORT-VILA
VANUATU

26841 +6787753082 pnoirot@bred.vu

ILOT 8 GRAND EST
Errakor-Teouma-

Rentabao
Chef d'ilôt CARLOT Manuel

BP 657
PORT-VILA
VANUATU

+6787799674 bberakor@gmail.com

ILOT 8 GRAND EST
Errakor-Teouma-

Rentabao
Adjoint d'îlot GAUTHIER Anne-Lise

BP 811
PORT-VILA
VANUATU

22018 +6787742244 annelisetranier@hotmail.com

ILOT 8 GRAND EST
Errakor-Teouma-

Rentabao
Adjoint d'îlot IMBERT Emmanuel

Route du Club 
Hippiquer

BP 40
2 Lagon - Port-Vila

VANUATU

+6785749322 imbert.manu26@gmail.com

ILOT 9 ILES NORD 
EFATE
Santo

Chef d'ilôt LAURET Méry

SANTO
BP 225

LUGANVILLE
VANUATU

36553 +6787752553 jjlauret@vanuatu.com.vu

ILOT 9 ILES NORD 
EFATE
Santo

Adjoint d'îlot LUTUI-TEFUKA Claire

SANTO
BP 59

Lugganville
VANUATU

+6787742231 cpltvu@gmail.com

ILOT 10 ILES SUD 
EFATE - TAFEA

Chef d'ilôt
RABIN-

GRANDIDIER
Thierry

Mission catholique 
de Lownatom

BP 12
LENAKEL
VANUATU

+6787750007 trg@vanuatu.com.vu


