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DISCLAIMER 
Les messages de ce document sont des ébauches qui été approuvées par le Bureau de Gestion 

de catastrophes naturelles du Vanuatu. Ces messages devront être diffusés et utilisés avec 

précaution, afin de s’assurer que des vies humaines ou du matériel ne soient pas mis en danger 

par leur usage.  
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Résumé des précautions à prendre en famille face aux catastrophes naturelles  

 Tenez vous au courant, restez informé. 

 Elaborez un plan d’urgence et de prévention des risques à la maison, tout le monde est concerné. 

 Réduisez les dangers environnementaux, structurels et non structurels dans et autour de la maison. 

 Apprenez les gestes d’urgence et faites des exercices de pratique de votre plan. 

 Préparez les sacs de secours, et les réserves pour survivre pendant une semaine.  

 Travaillez au bureau, à la maison, à l’école, dans la communauté à évaluer les risques, élaborer un plan d’action pour les réduire et vous préparer à 

réagir en cas de catastrophe. 

  

Toutes les catastrophes - Evaluation et planning  

 English Details 

A1  Evaluez les risques de votre 

lieu d’habitation, de travail, 

d’étude et de jeu 

 Renseignez vous sur les dangers potentiels, les plans d’urgence locaux, les moyens de 

communication et les systèmes d’alarmes de votre communauté. 

 Identifiez les dangers et les points faibles de votre maison et les environs. 

 Trouvez les contacts, le rôle et les responsabilités des agences gouvernementales qui évaluent 

les dangers, lancent les alarmes et préparent les actions à entreprendre. 

 Renseignez vous sur les personnes les plus exposées aux différents dangers, où elles se trouvent 

et pour quelles raisons.  

A2  Evaluez les capacités 

individuelles et les besoins  

 Identifiez les besoins et les capacités de chacun. 

 Prenez en compte les besoins spécifiques à chaque tranche d’age, en particulier ceux liés à la 

communication et la mobilité. 

A3  Etablissez un plan  Tous les membres de la maisonnée et doivent entrer dans votre plan d’action. 

 Rencontrez les membres de la maisonnée afin de connaitre leurs points faibles et établir un plan 

adapté aux risques particuliers que vous rencontrez. 

 Déterminez quelles actions sont nécessaires pour réduire les risques et identifiez quelles 

ressources et aides vous pouvez avoir besoin.  

 Plannifiez les étapes à entreprendre pour vous protéger, pour communiquer, se réunir et 

récupérer après la catastrophe 
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 Décidez qui sera responsable pour telle ou telle partie du plan, quand et comment il devra agir.  

A4  Evaluez les moyens d’acces 

et les besoins fonctionels et 

creez un réseau de soutien  

 Considérez les moyens d’accès et les besoins fonctionnels de chaque membre de la maisonnée 

pendant une catastrophe naturelle. Si quelqu’un a besoin d’aide, pour n’importe quelle raison, 

établissez dès maintenant un réseau de voisins, amis et co équipiers afin de venir en aide si 

nécessaire en cas de catastrophe. 

 Faites preuve d’imagination et comptez sur votre réseau pour résoudre les problèmes.  

A5  Etablissez un plan pour se 

réunir  

 Mettez vous d’accord sur un lieu sûr de réunion dans la maison, hors de la maison et dans les 

alentours.  

 Mettez en place une liste de contacts pour la récupération des enfants à l’école. 

A6  Conservez la liste des 

contacts de secours et de 

santé à portée de main  

 Etablissez des fiches de contacts de secours et de santé pour chaque membre de la famille, ces 

fiches devront être disponibles à tout moment. Les enfants devront les avoir avec eux lorsqu’ils 

sont loin de l’école et de la maison, ainsi que les gens ayant des besoins particuliers (handicapés 

et personnes à mobilité réduite) 

A7  Renseignez vous et 

participez à la mise en 

place des systèmes 

d’alarme de votre 

communauté  

 Appelez gratuitement le NDMO au 166 pour toutes les annonces et alertes (tel : 22699). 

 Renseignez vous sur les systèmes d’alarme de votre communauté. Si votre communauté n’en 

possède pas, travaillez à la mise en place d’un système, en vous assurant que les messages seront 

correctement diffusés et compris par tous dans la communauté, surtout les personnes 

handicapées et les plus vulnérables. 

 Prenez les alertes au sérieux, même si elles sont fréquentes. Soyez attentifs à l’évolution de la 

catastrophe car les risques peuvent avoir augmenté ou s’être modifiés entre la première alerte 

et les suivantes. 

 Suivez les instructions d’évacuation sans hésiter. 

NE retournez pas dans votre maison avant d’en avoir reçu la permission par un message clair.  

A8  Etablissez un plan 

d’évacuation: où se trouve 

votre abri, l’itinéraire pour 

y aller, et les moyens de 

 Identifez les endroits sûrs où vous pourrez vous réfugier en cas de besoin ou si vous devez 

évacuer. Tous dans votre maisonnée doivent savoir où aller, et où se réunir si nécessaire. 

 Planifiez des itinéraires d’évacuation et les moyens à utiliser et faites des exercices d’évacuation.  

 Travaillez avec votre réseau afin de déterminer les moyens de transport si une évacuation est 

nécessaire.  



Messages clés pour toutes les catastrophes  
 

5 

 

transport.  Demandez au comité de gestion des catastrophes de votre communauté quels sont les différentes 

options de transport et les plans d’évacuation prévus. 

A9  Renseignez vous sur 

l’emplacement des abris, et 

logements temporaires  

 Organisez des logements temporaires avec votre famille et vos amis loin de la zone de danger.  

 Renseignez vous sur l’emplacement des abris et endroits sûrs de votre communauté, et vérifiez 

que tous les besoins de chacun sont pris en compte. Si ces endroits ne sont pas déterminés en 

avance, réfléchissez à trouver un lieu de refuge si nécessaire.  

A10  Augmentez votre cercle 

d’amis. Continuez à 

planifier avec le voisinage 

et les autres communautés  

 Rencontrez vos voisins.  

 Renseignez vous sur les plans d’urgence de l’école et de votre lieu de travail. 

 Prenez part aux organisations, groupes de travail, équipes de secours de l’école, de votre lieu de 

travail et de votre communauté, afin de soutenir les actions d’évaluation des points faibles et 

points forts, la planification et la réduction des risques et les actions à entreprendre en cas de 

catastrophe.  

 Partagez votre savoir  

A11  Renseignez vous sur les issues 

de secours des batiments  

 Identifiez les issues de secours et envisagez les différentes issues selon les différents risques. 

 Dégagez les lieux de passage. 

A12  Tracez des plans selon les 

différents risques, selon si vous 

devez évacuer our ester et où 

se réfugier si nécessaire.  

 Selon les risques et circonstances, vous pourrez être prévenus plusieurs jours à l’avance ou le 

jour même. Evaluez chaque risque et décidez du meilleur refuge et des options d’évacuation 

pour chaque cas de figure. 

A13  Organisez vos capacités 

financières  

 Si possible, contratez une assurance ou organisez un système d’assurance pour le groupe. 

Vérifiez que l’assurance couvre tous les risques que vous pouvez rencontrer et dressez un 

inventaire complet de votre propriété, que vous conserverez dans un endroit sûr, hors de 

danger.  

A14  Conservez une copie des 

documents personnels 

importants  

 Conservez une copie des documents personnels importants dans votre sac d’évacuation, en un 

endroit sûr, dans un coffre fort et sur support électronique (clé USB ou disque dur)  
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A15  Tenez compte des animaux et 

du bétail dans votre plan  

 Planifiez la manière de prendre soin de vos animaux.  

 Utilisez des colliers ou faites tatouer votre animal pour l’identifier s’il se perd. Prenez une photo 

de votre animal. 

 Conservez les carnets de vaccinations et prenez les avec vous si vous évacuez.  

 Identifiez à l’avance les abris temporaires.   

 

Toutes catastrophes - Protection physique et environnementale  

A16  Contrsuisez votre maison 

en un endroit sûr en 

suivant les règles de 

construction 

 Avant de construire votre maison, étudiez les risques potentiels.  

 Renseignez vous sur les exigences de construction avant de commencer à construire.  

 Dessinez les plans de votre maison, construisez et entretenez votre maison selon les règles de 

construction en vigueur et selon les lois internationales et locales, afin de les protéger contre les 

tremblements de terre, les vents, les inondations et conditions extrêmes.  

A17  Connaissez bien votre 

maison 

 Renseignez vous sur le style de construction et les matériaux utilisés pour votre maison.    

 Renseignez vous sur les lois et l’utilisation de la terre  

 Faites évaluer la construction par un professionel  

A18  Faites des exercices 

d’incendie  à la maison 

 Ne fumez pas dans votre lit ou lorsque vous vous allongez. 

 Conservez vos allumettes, briquets et produits inflammables hors de portée des enfants et loin 

des sources de chaleur.  

 Ne laissez jamais une flamme nue ou une bougie allumée sans surveillance. 

 Vérifiez le cablage électrique de votre maison, réparez les câbles abimés, exposés et les prises. 

Ne disposez pas de câbles sous les linoleums ou les nattes.  

 Evitez les surcharges électriques. 

 Vérifiez et entretenez les connexions des appareils électriques et qui fonctionnent au gas. 

 Conservez les produits inflammables loin des fours et sources de chaleur.  

N’utilisez pas de groupe électrogène et ne remplissez pas le réservoir d’essence à l’intérieur. 

A19  Conservez les matières 

dangereuses en un endroit 

 Ne conservez pas de grandes quantités de produits dangeureux et gardez les dans un endroit 

séparé de l’habitation.   

 Conservez les produits dangereux (poisons) et inflammables dans une pièce fermée à clé ou 
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sûr dans une caisse métallique afin de prévenir les incendies, les intoxications ou les fuites de 

matières dangereuses. 

A20  Pratiquez et respectez les 

règles de base d’une bonne 

hygiène 

 Lavez vous les mains en utilisant du savon, de l’eau ou du sable. 

 Utilisez les toilettes ou des moyens hygièniques pour les dejections humaines.  

 Ne déposez pas de déjections humaines à l’air libre ou près des sources d’eau potable. 

Protégez l’eau potable et la nourriture de la pollution et des déchets 

A21  Entretenez votre maison une 

fois par an pour la garder sûre 

 Assurez vous que les fenêtres s’ouvrent de l’intérieur et que les issues de secours ne sont pas 

obstruées. 

 Débarrassez vous des risques d’incendie.  

 Inspectez et réparez les systèmes électriques.  

 Nettoyez les gouttières et les drainages. 

A22  Protégez vos animaux 

domestiques et le bétail 

Protégez les alentours des maisons, les jardins et le bétail de la même manière que votre habitation. 

A23  Protégez votre environnement  Conservez les ressources environnementales: en réduisant, réutilisant et recyclant. 

 Evaluez et réduisez votre consommation d’énergie et d’eau potable. 

 

Toutes catastrophes - Capacité à réagir; Savoir-faire  

A24  Apprenez à réagir 

correctement en cas 

d’incendie 

 Si possible, éloignez tous les habitants des dangers. 

 Assurez vous que portes et fenêtres sont fermés afin de réduire l’incendie et les émanations de 

fumées. 

 Prévenez le voisinage en cas d’incendie et déclenchez l’alarme incendie disponible.  

 Appelez les pompiers pour intervenir sur place. 

 Essayez d’éteindre les petits foyers en utilisant les moyens appropriés.  

A25  Apprendez quoi faire en 

cas d’incendie ou 

 Si vous sentez de la fumée ou voyez un départ d’incendie, prévenez le voisinage, sortez de 

l’habitation, aidez les personnes qui ont besoin d’aide et appelez les secours (pompiers).  

 Si la pièce est envahie de fumée, respectez les consignes “allongez vous et sortez rapidement”. 
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d’émanation de fumée Respirer de la fumée ou des gaz toxiques tue plus de personnes que le feu lui même. Touchez la 

poignée de la porte de votre main, mais ne l’ouvrez pas si elle est chaude. En sortant d’une 

pièce, refermer les portes et fenêtres et éteignez les appareils électriques.  

 Tenez un tissu humide sur votre bouche et votre nez afin d’éviter de respirer les fumées 

lorsque vous sortez de l’habitation en feu ou lorsque vous attendez les secours. 

 Si vos vêtements sont en feu, “ Arrétez vous, jetez vous au sol et roulez sur vous même” afin 

d’éteindre les flammes. Si quelqu’un d’autre est en feu, obligez le à faire les mêmes mouvements.  

 Si vous ne pouvez pas sortir, fermez les portes et couchez vous sur le sol, puis ouvrez une 

fenêtre pour signaler votre présence et obtenir des secours. Protégez vos mains et votre visage 

avec des linges humides. Placez un linge humide en bas de la porte pour éviter que les fumées 

entrent dans la pièce. 

A26  Réagissez rapidement dès 

les premiers signes d’un 

danger 

 Soyez attentif aux alarmes et réagissez immédiatement.  

 Renseignez vous sur les différentes alarmes qui sont utilisées et entrainez vous à réagir. 

Renseignez vous sur les issues de secours. 

 Si l’on vous dit d’évacuer, partez immédiatement.  

 Emportez vos animaux domestiques avec vous si possible.  

 N’oubliez pas votre sac de secours contenant les copies de vos documents personnels. 

 Mettez vos affaires personnelles en sécurité si vous avez le temps de le faire. 

A27  Apprendez les gestes de 

premiers secours 

 Apprenez les gestes de premiers soins. Assurez vous qu’au moins une personne de la maisonnée 

connaisse ces gestes.  

 Faites des exercices de premiers secours chaque année.  

A28  Effectuez les exercices 

d‘urgence de manière 

régulière 

 Effectuez et participez à des exercices d’évacuation (dans la communauté et à la maison) au 

moins deux fois par an.  

 Effectuez et participez à des exercices d’évacuation (dans la communauté et à la maison) et de 

réaction au moins deux fois par an. 

 Assurez vous que tous les membres de la maison participent aux exercices. 

A29  Tenez vous au courant de 

ce qui se passe en écoutant 

la radio par exemple 

 Ecoutez les informations, les messages d’urgence et les consignes de sécurité sur une radio 

portable.  

 Renseignez vous sur la fréquence utilisée pour les messages d’urgence.  
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A30  Apprenez à traiter l’eau 

pour qu’elle soit potable 

 Si les sources d’eau potable ne sont pas propres, ou si l’eau potable n’est pas conservée de 

manière hygiénique, mettez en place un système de purification de l’eau à la maison.  

 Filtrez l’eau à travers un tissu fin est un moyen basique de nettoyer l’eau potable pour enlever 

les saletés. Continuez par une désinfection, ou un filtrage plus sérieux. Laissez reposer l’eau 

avant de l’utiliser.  

A31  Après le passage d’une 

catastrophe aidez les gens 

autour de vous 

 Vérifiez votre propre sécurité, puis celle des personnes se trouvant dans votre entourage, avant 

d’aller porter secours aux autres.  

 Vérifiez que personne ne soit blessé. Ne bougez pas les personnes gravement blessées à moins  

d’un risque de blessures plus grand ou de danger de mort. 

 Si vous devez déplacer un blessé inconscient, assurez vous de maintenir son cou et sa tête, puis 

allez chercher les secours. 

 Si le blessé ne respire pas, mettez le sur le dos, tenez son menton en l’air, ouvrez la bouche, 

bloquez son nez et faites lui la respiration artificielle en protégeant votre bouche. 

 Maintenez son corps à température normale (ni trop chaud ni trop frais) et surélevez ses jambes 

à environ 20–30cm, plus haut que son coeur. 

 Arrétez les hémorragies par pression ou élévation. N’utilisez pas de garrot.  

A32  Après la passage d’une 

catastrophe, verifiez les 

éventuels dégats 

Suivez les instructions particulières ci-dessous selon la situation: 

 Electricité: si le corps ou l’apparei est en contact avec de l’eau, ne touchez pas les circuits 

électriques ou les appareils. Ne touchez pas de fils électriques endommagés ou les objets se 

trouvant en contact avec les cables. Si possible, fermez l’interrupteur, ou le compteur électrique 

et évaluez les dégats. Si l’électricité est coupée, éteignez et débranchez les appareils électriques 

afin d’éviter une surcharge lorsque l’électricité sera rétablie. Si la situation est dangereuse, 

quittez les lieux et appelez les secours. 

 Evacuation des eaux usées : si un dégât survient sur les conduites d’évacuation, évitez d’utilisez 

les toilettes et les robinets. Faites controler les fosses septiques régulièrement.  

 Eau: si un dégât est constaté, coupez le robinet principal. Evitez d’utiliser l’eau, sauf l’eau 

provenant de sources d’eau propres, des chauffe-eau, ou l’eau congelée avant la catastrophe. 

 Fuites: nettoyez les fuites soigneusement. Disposez les réservoirs dans des endroits bien aérés, 

loin des sources de chaleur. Conservez soigneusement les liquides inflammables : essence, 

dissolvant à peinture, liquide à briquet, kérosène, gasoil.  

A33  Après la passage d’une  Conservez avec vous vos documents de santé, surtout si vous avez du diabète, une maladie 

cardiaque, ou si vous avez besoin de soins particuliers au quotidien, de médicaments ou 
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catastrophe, prenez soin de 

vous 

d’appareils médicaux, ou de contrôles de santé réguliers. 

 Evitez de vous épuiser. Reposez vous, et dormez. 

 Buvez suffisament d’eau potable. Mangez autant que les circonstances le permettent.  

 Portez des chaussures solides, des vêtements et des gants.  

 Si vous travaillez dans des endroits sales, lavez vous les mains avec du savon et de l’eau. 

A34  Après la passage d’une 

catastrophe, réagissez et 

entreprenez de déblayer 

les éventuels débris 

 Après une catastrophe, ressentir de la tristesse de la colère, se faire des reproches, et autres 

sentiments de ce genre sont normaux. Essayez d’être souple et de comprendre que chacun 

ressent des émotions différentes et nécessite des soins différents pour survivre. 

 Réduisez le stress en passant du temps avec les gens que vous aimez, en parlant et en prenant 

soin les uns des autres et de vous-même.  

 Soyez attentifs aux besoins des enfants et aux modifications de leurs comportements. 

 Permettez aux enfants de reprendre leurs activités scolaires et récréatives normales le plus vite 

possible.  

 Travaillez ensemble pour reprendre le cours normal de la vie le plus vite possible, chacun à son 

rôle et avec ses responsabilités au sein de la maison.  

 Organisez et participez aux cérémonies de deuil, si vous en ressentez le besoin.  

 Continuez les exercices de préparation en commun. 

A35  Apprenez la manière d’éteindre 

les appareils 

 Renseignez vous sur le lieu, le moment et la manière d’éteindre ou couper les appareils 

électriques, hydrauliques et installations fonctionnant au gaz.  

 Assurez vous que les chemins d’accès aux appareils soient dégagés et faciles pour les cas 

d’urgence.  

 Quand c’est possible, installez des valves de fermeture automatiques. 

 Si nécessaire, gardez à portée de main la clé et autres outils pour accéder aux appareils et les 

fermer. 

A36  Eteignez les débuts d’uncendie  Eteignez les petits incendies dans les premiers instants de combustion en coupant les arrivées de 

fuel ou de gaz.  

 Disposez un extincteur (ABC), un seau de sable ou une couverture d’incendie et apprenez à 

l’utiliser. Rappelez vous de faire vérifier les extincteurs. 

 Avant de commencer à combattre le feu, éloignez vous du foyer vérifiez les issues de secours et 

arrangez vous pour que quequ’un vous aide par mesure de sécurité.  

 Mettez en pratique le ‘OVAA’: Oter la goupille. Viser la base du feu. Appuyer sur la poignée. 
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Asperger la base du feu.  

 Si vous avez un feu sur la cuisinière, recouvrez la casserole ou la poêle avec une couverture anti 

feu ou un tissu humide, éteignez l’arrivée de gaz du bruleur, et laissez couvert pendant une 

bonne heure.  

 N’utilisez jamais d’eau ou d’extincteur à mousse sur un feu déclenché par de l’huile ou de 

l’électricité.  

A37  Utilisez les téléphones 

uniquement pour les urgences 

 Utilisez les téléphones uniquement pour les appels d’urgence. Laissez les lignes téléphoniques 

libres pour les urgences.  

 Mémorisez les numéros de téléphone des pompiers et autres services d’urgence. Conservez les 

dans votre téléphone. 

 Conservez votre téléphone avec vous. Économisez les batteries. 

 Utilisez des sms messages courts plutôt que d’appeler et uniquement pour faire circuler 

l’information, évitez les conversations privées. 

 Envoyez un court message par téléphone portable pour informer vos contacts lointains sur 

votre situation. Mémorisez les touches particulières dédiées aux messages d’urgence.  

A38  En cas de surcharge électrique, 

prenez les mesures de lutte 

contre l’incendie 

 En cas de coupure d’électricité, éteignez toutes les flammes et n’allumez pas de flammes nues 

(cigarettes, allumettes ou bougies) après une catastrophe.  

 Utilisez uniquement des lampes à piles, tant que vous n’êtes pas certain qu’il n’y ait plus de 

danger de fuite de gaz ou de fuel.  

A39  Utilisez l’extincteur adéquat 

pour les différentes sortes 

d’incendie 

 Utilisez les extincteurs appropriés:  

-  Eau sous pression pour les incendies de Classe A comme des feux de papier, de bois, de 

carton, plastiques ou tissus  

- Dioxyde de carbone pour les incendies de Classe B: liquides inflammables, huile, essence, 

peinture, graisse. Classe C pour les circuits d’énergie, électricité ou ordinateurs.  

- Poudre chimique pour les incendies de Classe A, B ou C. 

A40  Faites attention à vos animaux 

et à leurs besoins 

 Si vous avez des animaux, évacuez les en avance. Si vous devez les laisser, libérez les. 
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A41  Conservez la communication  

 

Tous dangers – Capacité de réaction; Provisions 

A42  Conservez de l’eau et de la 

nourriture 

 Stockez suffisament d’eau propre et de nourriture pour survirvre pendant une semaine.  

 N’oubliez pas la nourriture des petits enfants, les aliments des malades et des animaux de 

compagnie.  

 Conservez 25 litres d’eau pour chaque membre de la maison, la moitié pour boire et manger, 

l’autre moitié pour la toilette. 

 Remplacez ces réserves tous les 6 mois. 

 Conservez l’eau dans des réservoirs propres et étanches. 

A43  Conservez de la nourriture 

de survie à la maison, au 

travail et à l’école 

Conservez dans un endroit sûr, hors de la maison si possible: 

 Les informations concernant les secours d’urgence et les copies de documents importants 

(actes de mariage et naissance, certificats de scolarité, titres fonciers, passeports) 

 Le nécessaire de premiers soins et les ordonnances médicales  

 Les masques anti poussière (en cas de chute de cendres) 

 Torches / lampes – solaire ou à pile, et les piles de rechange. 

 Sacs plastiques et liens de fermeture pour la toilette   

 Eau de Javel pour purifier l’eau  

 Un couteau de poche multi fonctions  

 Allumettes  

 Un sifflet, une conque ou une cloche pour appeler au secours  

A44  Préparer le sac de survie au 

cas où vous devriez évacuer 

Sac d’évacuation contenant: 

 Une réserve d’eau potable de secours et de la nourriture énergétique  

 Un équipement de communication (une radio solaire ou à pile et des piles de secours) 

 Du matériel de premiers soins, et les ordonnances de malades  

 Des outils, une torche, des piles de rechange, un couteau, des allumettes  

 Des vêtements dont un impermeable, des sous vêtements de rechange, des chaussures solides 
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et des gants de travail.  

 Une couverture de secours  

 Les affaires personnelles de toilettes et autres objets personnels  

 Les informations concernant les secours d’urgence et les copies de documents importants 

(actes de mariage et naissance, certificats de scolarité, titres fonciers, passeports) 

 De l’argent liquide  

 Emportez ce sac lorsque vous évacuez la maison  

A45  Après une coupure 

d’électricité, jetez la 

nourriture qui aurait 

dégelé dans les 

congélateurs ainsi que l’eau 

qui a pu pourrir 

Après une coupure d’électricité, jetez la nourriture qui a dégelé. 

A46  Purifiez l’eau Même si l’eau semble propre, elle peut être contaminée. En cas de doute: 

 Filtrez l’eau à travers un tissu fin, ou laissez la reposer avant de la transvaser dans un autre 

réservoir. 

 Faites bouillir l'eau pendant une bonne minute jusqu’à ce que de grosses bulles apparaissent, puis 

laissez la refroidir avant de l’utiliser.  

 Ajoutez une goutte d’eau de Javel par litre d’eau, mélangez bien et laisser reposer pendant 30 

minutes OU placez l’eau dans un bidon en plastique transparent et propre et laissez la au soleil 

pendant 6 heures.   

 Dans tous les cas, conservez l’eau dans des réservoirs propres et fermés.  

A47  Vérifiez les téléphones  Gardez des batteries chargées ou un chargeur solaire à portée de main.  

 Gardez à portée de main des cartes de recharge de téléphone  
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Une sècheresse s’installe lentement par l’absence de chutes de pluie ou de chutes de neige qui permettent d’humidifier les sols et remplir les réserves d’eau. 

La rareté de l’eau potable, sanitaire et agricole entraine des difficultés à maintenir une agriculture productive, des animaux en bonne santé, cela crée une 

insécurité alimentaire, les épidémies, la malnutrition, les phénomènes migratoires. Les sécheresses mettent en péril le développement industriel, 

économique, les transports et les économies locales  

Les périodes de sécheresse sont normales, des phénomènes récurrents souvent prévisibles. Cependant l’impact des activités humaines (construction de 

barrages, changement climatique) a aussi son importance. La vulnérabilité est plus grande du fait de: 

 Surpopulation  

 Insécurité alimentaire 

 Système économique dépendant des chutes de pluie pour l’agriculture 

 Manque de systèmes d’irrigation, d’adduction d’eau et de systèmes sanitaires.  

 Conditions sanitaires 

 Saisonnalité  

 Absence de systèmes d’alarme  

 Autres paramètres économiques et politiques.  

 

Sécheresse – Evaluation et Planning 

D1  Restez informé  Renseignez vous sur les modèles météorologiques mensuels, saisonniers et à long terme et leur 

signification pour votre région.  

 Comprendre l’importance des conditions météorologiques pour les différentes cultures et les 

besoins en eau. 

 Renseignez vous sur les indicateurs traditionnels pour le climat, l’agriculture et la météo  

D2  Travaillez avec les voisins 

et la communauté pour 

prévenir les impacts d’une 

inondation 

 Participez au mappage des risques encourus par la communauté, les capacités et surveillez la 

venue de la sècheresse. 

 Travaillez avec les autorités locales pour mettre en place un plan de modération des effets de la 

sècheresse. 

 Travaillez avec le fournisseur d’eau pour mettre en place un plan d’économie des ressources. 
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D3  Considérez l’eau comme 

une ressource de la 

communauté et tracez 

votre plan en fonction de 

ce paramètre 

 Travaillez si possible avec les autorités locales pour mettre en place un plan de réduction de 

l’impact des coupures d’eau.  

 Identifiez les ressources en eau et renseignez vous sur les moyens de l’économiser et diffusez ce 

plan. 

 Planifiez votre propre plan d’utilisation de l’eau pour l’économiser au mieux.   

D4  Evaluez les risques 

d’épidémie et planifier la 

prévention 

 Restez en contact avec les spécialistes de la santé et renseignez vous sur : 

o La conservation de l’eau propre et la purification  

o Les pratiques d’hygiène et de santé  

o Les programmes d’immunisation disponibles  

o Les risques d’infection aériens, de l’eau et autres que vous pouvez rencontrer  

o Quelle information vous devez diffuser  

D5  Tracez un plan pour la 

sauvegarde de la 

nourriture dans votre 

propre maison 

 Plantez des jardins. 

 Organisez une banque de conservation des graines. 

 Conservez de la nourriture pour les périodes de disette. 

 Recherchez des moyens de pallier au manque de ressources alimentaires si nécessaire. 

 Évaluez la situation de la nourriture pour le bétail  

 Organisez un fond de secours  

D6  Planifiez le rationnement 

d’eau et nourriture si 

nécessaire 

 Planifiez des rations de nourriture d’environ 2,100 calories par personne par jour. Ces rations 

seront le plus simple possible: 

 Riz, maiz, farine de blé ou de soja) 

 Nourriture à fort potentiel énergétique (huile ou autre) 

 Nourriture protéinée : haricots, pois, lentilles  

 Renseignez vous sur la situation des personnes vulnérables de la communauté, où elles vivent, 

quels sont leurs besoins et comment vous pouvez les aider. 

 

Sécheresse – Réduire les risques physiques et environnementaux  
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D7  Faites participer toute la 

communauté à la gestion 

de l’eau 

 Protégez les captages d’eau de l’évaporation et de la pollution (par produits toxiques tels que 

pesticides par exemple) et réduisez les pertes d’eau. 

D8  Prevenez la déforestation 

et mettez en place la 

reforestation de votre 

région 

 Protégez les captages d’eau de la déforestation. 

 Replantez les arbres dans les zones de captage. 

D9  Gardez le sol humide par 

une agriculture durable et 

des pratiques de jardinage 

et paysagisme de la région 

 Plantez des arbres- en particulier des espèces peu gourmandes en eau- et disposez des paillis 

autour des pieds.  

 Disposez des paillis et autres moyens de couverture pour capter et retenir l’eau et réduire 

l’évaporation  

 Recyclez les eaux d’arrosage. 

 Évitez de gaspiller l’eau d’arrosage en entretenant les moyens d’irrigation 

 Identifiez et cultivez les plantes à maturation rapide, résistant à la sécheresse. 

 Réduisez  les fuites et améliorez l’infiltration de l’eau de pluie en plantant des barrières 

végétales comme le vetiver, la citronnelle ou l’agave. 

 Augmentez la diversification des cultures afin d’améliorer le rendement en récoltant des 

espèces différents qui se complètent. 

 Évitez les brulis. 

D10  Protégez vous dans votre 

maison 
 Fermez les portes et fenêtres pour que la chaleur ne rentre pas dans la maison. 

 Creéez une ventilation naturelle dans la maison. 

 Buvez beaucoup d’eau. 

 Limitez l’utilisation des fours de cuisine. 

D11  Economisez l’eau en réduisant 

l’usage 
 Inspectez les tuyauteries et les robinets à l’extérieur à la recherche de fuites et réparez les. 

 Conservez l’eau au niveau de la maison. 
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 Couvrez les puits pour réduire l’évaporation. 

 Recueillez l’eau de pluie dans des citernes situées au dessus du niveau de la terre, ou 

enterrées. (Note: il faudra peut être traiter l’eau avant de la boire.) 

 Utilisez des alternatives à l’eau (exemple, utilisez du sable pour laver la vaisselle). 

 Évitez de laisser le bétail raser les paturages et gérer les stocks de fourrage. 

 Recyclez les eaux “grises” pour les toilettes, l’irrigation des jardins. Recyclez l’eau des bacs à 

poissons pour l’arrosage. 

 Réduisez la consommation d’eau en paysageant les jardins avec des plantes peu gourmandes en 

eau et des jardins de rocaille. En temps de pluie, arrétez l’arrosage automatique.  

 Economisez l’eau en nettoyant les chemins avec un balai et non avec de l’eau, en lavant les 

voitures avec un seau et non le tuyau d’arrosage et en couvrant les piscines pour réduire 

l’évaporation. 

 Isolez les tuyaux d’eau chaude. 

 Si le bétail utilise la même source d’eau que les hommes, cherchez d’autres moyens de le 

ravitailler en eau.  

 

Sécheresse –Capacité à réagir - Provisions 

D12  Réduisez la perte du 

bétail 
 Gérer l’usage des patures pour protéger le bétail.  

 Décidez du nombre optimal de têtes de bétail selon la maisonnée.  

 Planifiez d’éliminer du bétail avant que la crise ne survienne et mette le troupeau en péril.  

 Utilisez du fourrage pour nourrir les animaux les plus importants: mères et petits, ainsi que le 

bétail de valeur.  

 Conservez l’argent de la vente du bétail pour pouvoir racheter d’autres bêtes après la 

sécheresse.  

 Faites appel à un vétérinaire pour surveiller la santé de votre bétail.  

D13  Apprenez les bonnes En moyenne, un adulte doit boire 2 litres d’eau par jour, cette quantité peut augmenter ou diminuer 
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pratiques de nutrition selon les conditions.  

Planifiez des rations de nourriture de base: 

 Riz, maiz, farine de blé ou de soja  

 Source d’énergie (huile ou autre)  

 Source de protéines, haricots, pois ou lentilles  

Renseignez vous sur la situation des personnes vulnérables de votre communauté, où elles se 

trouvent, et comment vous pouvez les aider. 

D14  Conservez de la nourriture 

de base 
Évaluez les trois niveaux de sécurité alimentaires que vous pouvez rencontrer: 

 Auto suffisance 

 Insécurité alimentaire  

 Insécurité alimentaire et de vie  

D15  Conservez de la nourriture 

pour toute l’année 
Conservez et stockez de la nourriture sèche, des conserves et des haricots qui durent entre 3 et 12 

mois. 

Stockez levure sèche, sucre, confitures, chutneys, sauces, thé, beurre de cacahuètes et biscuits. 

Conservez des produits pour fabriquer de la nourriture à la maison : yoghourt (lait en poudre, eau, 

et pressure de yaourt, graines à germer : oignon, haricot). 
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Un séisme est une secousse rapide du sol causée par le glissement des roches situées sous la surface de la Terre. Les séismes surviennent brutalement, sans 

prévenir et peuvent se produire à n’importe quelle période de l’année, de jour comme de nuit. Les séismes peuvent être cause de décès ou blessures, de la 

perte totale ou semi totale des maisons et des moyens de subsistance, de la mise en péril la continuité des services et des infrastructures, de la destruction 

d’une communauté.  

Les séismes sont parmi les risques naturels les plus meurtriers. Les nombreux décès sont dus à l’effondrement des immeubles, aux incendies, tsunamis, 

inondations, glissements de terrain, fuites de matériaux dangereux ou produits chimiques. Les blessures sont dues à l’effondrement des maisons, aux 

meubles déplacés par les secousses et qui tombent. L’absence de mesures de sécurité pendant les répliques post séisme peut être aussi source de grandes 

pertes. 

Chaque année on compte 15 séismes majeurs, 135 séismes d’amplitude forte et plus de 1000 secousses modérées. Cependant seul 70/75% provoquent des 

dégâts. L’impact de ces séismes varie énormément selon la capacité de résilience et la préparation aux séismes des populations. Parmi les facteurs de 

vulnérabilité se trouvent: 

 Non conformité architecturale des bâtiments,  

 Plan d’occupation des sols inexistant ou déficient  

 Constructions en zone dangereuse  

 Infrastructures critiques non protégées  

 Mesures de protection inadaptées pour les bâtiments et équipements  

 Réaction à la catastrophe désorganisée, manque de pratique des exercices d’évacuation  

Les tsunamis sont en général associés aux séismes, mais ils peuvent aussi être dus à des éruptions volcaniques ou des glissements de terrain sous-marins. 

Les principes de précaution s’appliquent quelque soit la cause du tsunami. 

 

Séisme – Evaluation et Planning 

E1  Identifiez les endroits sûrs  Identifiez les endroits sûrs de votre maison et dans chaque pièce. Ces endroits devront être 

situés loin des murs extérieurs, des parois peu solides, des fenêtres, des vitres et autres objets 

pouvant tomber, glisser, des éléments tels que chauffe-eau et four qui peuvent provoquer des 

incendies.  

 Hors de la maison, les meilleurs endroits se trouvent loin des dangers situés au dessus des têtes 

et sous la terre.  
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E2  Identifiez les objets 

pouvant causer des 

blessures ou la mort et 

sécurisez ces objets 

 Identifiez les objets pouvant tomber, glisser pendant les séismes à l’intérieur et hors de la maison, 

déplacez les ou trouvez un moyen de les attacher  

 Déplacez les objets pouvant tomber et bloquer les issues de secours  

E3  Faites attention aux fausses 

informations, rumeurs et 

autres mensonges 

 Établissez les informations de sécurité sur des bases scientifiques. Ne diffusez pas de rumeurs 

infondées sur les effets ou les causes des dangers. De nombreuses anecdotes populaires ne sont 

appuyées sur aucun fait scientifique réel.  

 

Sésime – Réduire les risques physiques et environnementaux  

E4  Choisissez un 

emplacement sûr pour les 

batiments 

 Demandez aux autorités locales où se trouvent les dangers les plus importants dans votre 

région en cas de séisme.  

 Batissez les maisons sur des sols stables, solides et secs (par exemple sur un lit de roches 

sèches). Évitez les dangers proches en laissant un espace suffisant entre les maisons de manière 

à ce qu’elles ne puissent tomber les unes sur les autres pendant un séisme. 

 Évitez de construire sur un sol instable ou dans un site sujet aux inondations, ou aux avalanches 

en cas de tsunami, d’inondation ou de crue. 

 Évitez de construire directement au dessus ou à moins de 15 mètres d’une faille géologique.  

E5  Construisez et entretenez 

les batiments en gardant 

en tête les risques de 

séisme 

 La nature du sous-sol et la géographie de la région, l’architecture des batiments, les matériaux 

de construction employés sont importants en cas de séisme, pour que les batiments résistent 

aux secousses. Dans l’idéal, la construction doit être solide tout en étant flexible, de manière à 

résister aux secousses. 

 Suivez ces principes de construction anti sismique: 

 Respectez les normes anti sismiques et votre région. 

 Choisissez des fondations en fonction de la topographie, de la nature du sol et du type de 

construction.  

 Préférez une construction symétrique et simple (un rectangle par exemple). 
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 Assurez vous que les différentes parties de la structure soient homogènes, équilibrées et bien 

reliées (colonnes, murs et plafonds).  

 Utilisez des matériaux de bonne qualité et ne lésinez pas sur la quantité. 

 Protégez votre maison des inflitrations et de l’humidité. 

 Révisez régulièrement la sécurité générale de la construction  

E6  Lorsque vous réalisez des 

ameliorations, conservez 

l’intégrité de la structure 

des batiments 

 Faites les améliorations recommandées par les règles de construction, en demandant conseil à 

un spécialiste. 

 Si vous faites des modifications importantes, prenez garde à ne pas affaiblir la structure de la 

construction car cela peut mettre en danger la maison et ses habitants.  

E7  Mettez vos affaires en 

sécurité 
 Sécurisez les objets de grande taille qui peuvent tomber, se casser, glisser pendant un séisme et 

occaionner des dégats.  

 Pensez à déplacer, enlever, réparer, attacher tout ce qui peut presenter un danger: 

 Les bibliothéques, les étagères, les meubles hauts et lourds seront fixés au mur. Placez les loin 

des issues de secours. Attachez tout ce qui peut tomber sur les lits et blesser les dormeurs. 

 Sécurisez les chauffe-eau, les bouteilles de gaz, les réserves de gasoil et autres appareils 

fonctionnant au gaz et à l’électricité.  

 Installez des loquets aux portes des placards et sur les tiroirs. 

 Suspendez les objets lourds, comme tableaux et miroirs loin des portes, des lits, et des endroits 

où les gens dorment ou s’assoient.  

 Fixez les ordinateurs et les télévisions. 

 Sécurisez les extincteurs. 

 Eloignez les lits des fenêtres. 

E8  Entretenez en gardant en tête 

la sécurité 
 Que vous soyez propriétaire ou locataire, pensez à améliorer la structure de votre maison. 

Tout ce que vous pourrez faire pour améliorer la solidité de la maison réduira les risques de 

blessures ou de mort. 

 Si possible, demandez conseil à un spécialiste ou un professionel de la construction pour 

identifier les faiblesses de la construction et les renforcer. Vérifiez que ce spécialiste est qualifié 

et possède le savoir-faire pour intervenir, qu’il connaisse les normes de sécurité et qu’il les 

respecte.  

 Vérifiez: 
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 Fondations 

 Les parois et murs 

 Les poteaux et les poutres (la charpente) 

 Le ciment abimé ou fendu 

 Les maçonneries fragiles  

 Les boiseries pourries  

 Les tuyauteries  

 Les poutres, poteaux devront être disposés de manière régulière et continue et seront bien 

fixés les uns aux autres.  

 Vérifiez que les modifications apportées à la construction n’aient pas affecté la solidité et la 

sécurité de l’ensemble de la structure. 

 Ajoutez des renforts afin de prévenir les éventuels dégats et ainsi sauver des vies.  

 

Séisme – Capacité à réagir; Savoir-faire  

E9  Effectuez des exercices de 

sécurité en cas de séisme 

en différents endroits 

 Pratiquez les exercices de sécurité (pratiques et théoriques) en cas de séisme, dans différents 

endroits de la communauté. Envisagez l’impact des secousses violentes et définissez les actions 

de sécurité à entreprendre en différents lieux (la maison, l’école et le lieu de travail).  

E10  Agissez rapidement  Écoutez vos sensations en prenant pour acquis que la première secousse ressentie peut indiquer 

le début d’un séisme.  

 Éloignez vous des fenêtres, des vitres, des murs extérieurs et des objets instables et lourds. 

 Éteignez les flammes et les foyers.  

 Si vous êtes près d’une porte de secours, ouvrez là à moitié pour qu’elle ne reste pas bloquée 

fermée en cas de secousse. 

E11  Restez calme  Restez calme en effectuant un décompte ou en respirant calmement. Regardez autour de vous 

pour évaluer la situation avant de vous déplacer. 
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E12  Si vous vous trouvez à 

l’intérieur, mettez vous à 

genoux, couvrez votre 

tête et le cou, et restez à 

l’abri sous une table ou un 

lit 

 Mettez vous à genoux et tassez vous. Couvrez votre tête et votre cou et protégez votre visage. 

Restez à l’abri jusqu’à la fin des secousses. Ne partez pas en courant.  

 “Au sol, à couvert et ne pas bouger”. Ces trois mots d’ordre sont à respecter en cas de séisme 

et vous protègent des dangers immédiats, en mettant à l’abri votre tête, cou et gorge. Rester 

accroupi permet de présenter une moindre surface corporelle aux dangers et vous permet de 

vous déplacer en rampant si nécessaire vers un endroit plus sûr. 

 Si vous êtes à coté d’une table solide, glissez vous dessous. Tenez un pied de la table d’une main 

et protégez vos yeux de l’autre. 

 Si vous êtes au lit, restez y et protégez votre tête avec un oreiller. 

 Si vous êtes près d’un canapé, baissez vous et protégez votre tête et cotre cou avec un coussin. 

 Si vous êtes dans un stade ou un cinéma, protégez votre tête et votre cou avec vos bras.  

 Si vous êtes dans une chaise roulante, bloquez les freins. Si vous ne pouvez pas vous mettre au 

sol, protégez vos tête et cou dans vos bras.  

 Si vous ne pouvez pas vous mettre au sol, restez où vous êtes, et protégez vos tête et cou de 

vos bras.  

 Restez à l’intérieur jusqu’à la fin des secousses et qu’il soit possible de sortir en sécurité.  

E13  Après le séisme, si vous 

êtes à l’intérieur, déplacez 

vous avec précaution et 

évacuez le batiment 

 Enfilez des chaussures solides avant de bouger. De nuit utilisez une torche. Rendez vous au lieu 

de réunion défini par la communauté, loin des constructions. Constatez les dégats. 

 Si vous ressentez des secousses violentes, sortez du batiment en respectant les règles 

d’urgence: “Ne pas courir, ne pas crier, ne pas se pousser”. Aidez les autres à évacuer le 

batiment. 

 Prenez le sac de secours en sortant. 

 Assurez vous que les batiments scolaires soient vides et faites une inspection avant de 

permettre aux gens de retourner à l’intérieur. 

 Les constructions publiques ou privées doivent avoir leurs propres plans d’évacuation et plans 

de secours, et les responsables doivent prévenir les occupants si l’évacuation est nécessaire. Si 

l’inspection visuelle détecte des dégâts, le batiment devra être évacué et ne pourra pas être 

réutilisé tant que les spécialistes ne seront pas venus évaluer les dégats. 
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E14  Vérifiez les dégats et 

restez hors des batiments 

endommagés 

 Faites très attention. Déplacez vous avec précaution et vérifiez les objets instables et autres 

dangers autour de vous. Ouvrez les placards avec précaution. 

 Restez hors des batiments endommagés et des zones sinistrées. Organisez des abris 

temporaires plutot que rester à l’intérieur des batiments endommagés. Si votre maison est 

abimée, elle devra être expertisée pour determiner si vous pouvez ou non y retourner. 

 Surveillez les fils électriques tombés et les conduites de gaz endommagées.  

E15  Si vous vous trouvez en 

zone cotière, déplacez 

vous vers les zones en 

hauteur, loin de l’eau 

 Renseignez vous sur les différentes sortes de tsunami qui peuvent survenir: local, proche ou 

lointain  

 Renseignez vous sur les règles d’évacuation en cas de tsunami et suivez les.  

E16  Si vous vous trouvez en 

zone montagneuse, restez 

attentif 

 Si vous vous trouvez en region montagneuse ou près de falaise ou de zones instables, faites 

attention : 

 Aux rochers et autres débris qui peuvent tomber  

 Aux sons inhabituels, (arbres qui cassent)  

 Montée ou décrue subite des rivières  

 Barrages pouvant céder. 

 Écoutez les informations et éventuelles préalertes. 

 Faites attention aux glissements de terrain et avalanches dus aux séismes qui peuvent obstruer 

les rivières. Même longtemps après la catastrophe, des ruptures de barrage peuvent créer des 

inondations.  

E17  Si vous vous trouvez en 

terrain instable ou sur une 

falaise, s’il y a un 

glissement de terrain ou 

une alerte à l’inondation, 

quittez cet endroit si vous 

avez le temps 

 Écoutez les alertes de glissement de terrain ou inondation. 

 Envisagez de quitter la région si nécessaire. 

 Si le bulletin d’information vous dit d’évacuer la zone, faites le immédiatement 

 Si une alerte de glissement de terrain est donnée et qu’une grosse pluie survient, évacuez 

immédiatement la zone pour un endroit sûr.  

 Surveillez les inondations et soyez vigilants en conduisant sur les berges d’une rivière. 
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E18  Si vous êtes à l’extérieur, 

trouvez un endroit dégagé, 

mettez vous à genoux pour 

éviter de tomber avec les 

secousses 

 Si vous êtes à l’extérieur, trouvez un endroit dégagé loin des dangers possibles (batiments, 

arbres, poteaux électriques, lampadaires, passerelles, souterrains, conduites de gaz). Mettez 

vous à terre et restez-y jusqu’à la fin des secousses. Restez à l’extérieur jusqu’à la fin de l’alerte. 

E19  Si vous vous trouvez dans un 

immeuble à étages, faites 

attention pendant et après le 

séisme 

 À la fin du séisme, vérifiez la sécurité des escaliers avant de les utiliser. 

 Ne prenez pas les ascenseurs  

E20  Si vous êtes dans un véhicule, 

arrétez vous dans un endroit 

dégagé 

 Arrétez votre voiture dans un endroit sûr. Restez dans le véhicule jusqu’à la fin des secousses. 

Évitez les ponts, les arbres, les lampadaires et poteaux électriques, les pancartes, les passerelles 

et souterrains et tous les dangers se trouvant en hauteur.  

 À la fin de l’alerte, avancez avec prudence. Évitez les ponts, passerelles, tunnels qui peuvent 

avoir été endomagés par le séisme. 

E21  Après la fin du séisme, 

attendez vous à subir les 

répliques 

 Des secousses peuvent être fréquentes pendant les premières heures et journées après le 

séisme et diminuer d’intensité et fréquence peu à peu. Cependant, de fortes secousses peuvent 

survenir des jours voire des semaines après le séisme.  Ces secousses peuvent déclencher 

d’autres dégats aux constructions déjà endomagées. 

 Suivez les mêmes règles de sécurité.  

E22  Eteignez les feux Les incendies sont un danger lors de séismes. Dans les habitations en bois, les incendies peuvent 

créer plus de dégats que le séisme lui même. Cherchez les foyers d’incendie et éteignez les. 

E23  Faites attention au danger 

d’incendie 

 Éteignez les incendies potentiels immédiatement. 

 N’allumez pas d’allumette, bougie, briquet, flamme nue ou cigarette jusqu’à ce que vous soyez 

sûr qu’il n’y a plus de danger de fuite de gaz. 

 Vérifiez les fuites de gaz et éteignez les appareils fonctionnant au gaz. En cas de doute fermez les 

bouteilles de gaz.  
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 N’utilisez pas les interrupteurs électriques, appareils ou les téléphones s’il y a risque de fuite de 

gaz. Évacuez immédiatement si vous entendez une fuite, ou sentez l’odeur du gaz et que vous ne 

pouvez pas localiser ni intervenir sur la fuite. 

 Souvenez vous que le gaz naturel s’élève et peut sortir par les fenêtres et les portes alors que le 

propane liquide, le kérosène et le monoxyde de carbone descendent et peuvent rester sous les 

planchers et au niveau du sol.  

 Restez loin des lignes électriques tombées au sol. Ne touchez pas les cables tombés ou coupés 

ou les objets se trouvant en contact avec les cables.  

 Coupez l’arrivée de courant au compteur électrique si vous estimez que le système électrique 

de la maison est endommagé. 

Ne remplissez pas les réservoirs des groupes électrogènes et ne les utilisez pas à l’intérieur des 

maisons. Faites attention lorsque vous transportez des liquides inflammables.  
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Un glissement de terrain peut être un mouvement de sol, une chute de pierre, une avalanche de pierres, fracture de falaise, et inondation de débris. 

L’action de la gravité est la première cause à la chute de matériaux, mais le glissement de terrain peut être du à des chutes de pluie, un séisme, des 

éruptions volcaniques, la pression des eaux souterraines, l’érosion, la déstabilisation des pentes du fait de la déforestation, des cultures, des constructions, 

de la neige ou de la fonte des  glaces. 

 

Inondation de débris ou coulée de boue masse de boue, de débris, d’épaves, de sable, rochers,  graviers, air, eau, qui dévale une pente. Pour qu’il y ait 

une coulée de matières ou de boue, il faut une côte pentue, des tas de débris végétaux, une végétation rare et de l’eau. Dans les côtes très inclinées, les 

coulées peuvent descendre à grande vitesse, 150km/h. La vitesse et le volume de la coulée sont les deux facteurs dangereux de ce phénomène.  

 

Glissement de terrain – Evaluation et Planning 

L1  Renseignez vous sur les 

glissements de terrain 

locaux 

 Repérez les endroits où les débris issus d’inondation se sont accumulés lors de catastrophes 

précédentes, car cela peut se reproduire. 

L2  Apprendre et restez 

attentif aux premiers signes 

dans la nature  

 Le sol se craquèle 

 Grondement souterrain 

 Grosse pluie 

 Chute d’arbre 

 Familiarisez vous avec votre environnement  

 Soyez prudent dans les zones de glissement de terrain  

o Les anciens glissements de terrain. 

o Au sommet ou à la base des pentes. 

o À l’intérieur des fossés de drainage. 

o Au sommet ou à la base des anciens remblais. 

o Au sommet ou à la base des falaises. 

o Dans les zones incendiées, les ravins, les pentes des collines, des montagnes et autres 

zones pentues vulnérables  

o Sur les pentes où se trouvent des fosses septiques  

 Faites attention aux zones moins soumises aux glissements de terrain  

o Sur les roches dures stables. 
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o Dans les zones relativement plates situées loin des failles. 

o Eloignez vous du bord des failles  

 Inspectez régulièrement et observez les modifications du terrain (votre jardin et les environs) et 

notez les signes de mouvements de terrain  

o Les endroits où les eaux courantes se rejoignent  

o Les augmentations de la vitesse du courant  

o Les petits glissements de terrain ou les chutes de débris 

o Les arbres qui s’affaissent  

o Les nouvelles sources, failles, trous pouvant apparaitre sur les pentes des collines  

o Des montées des eaux rapides dans les ruisseaux, accompagnées de coulées de boue. 

o Des décrues subites dans les ruisseaux même si la pluie tombe encore ou vient juste de 

cesser  

o Les eaux boueuses  

o Les gonflements de terrain à la base des collines  

o Les résurgences d’eau ou des zones humides apparaissant dans des endrotis 

habituellement secs.  

o Les rochers qui se brisent  

 Barrages et retenues d’eau. 

L3  Apprenez et soyez attentif 

aux signes précurseurs en 

ville 

 Inspectez régulièrement et observez les modifications pouvant survenir dans les constructions 

où vous habitez, à l’école et au travail  

o Portes et fenêtres qui se bloquent  

o Barrières, murs de contention, poteaux ou arbres penchés  

o Des fissures ouvertes ou des parois qui se penchent.  

o L’apparition de fissures dans les plâtres, les briques, les carrelages, ou les fondations  

o Les murs extérieurs, escaliers ou marches qui se détachent de la structure  

o La terre ayant bougé  

Les autres structures qui s’inclinent ou bougent par rapport à la construction  

L4  Apprenez et participez aux 

mesures de precaution et 

d’alerte 

 Développez et utilisez les programmes établis pour informer les autorités locales des conditions 

locales. 

 Faites attention aux glissements de terrain pouvant survenir progressivement, souvent des 

heures ou des jours après la catastrophe (pluies torrentielles ou séisme)  
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L5  Restez informé sur la 

météo 

 Relevez les hauteurs de chutes de pluie pendant les grosses tempêtes.  

 Dans les régions montagneuses, restez loin des rivières et des ravins pendant les pluies  

 Les orages subits peuvent être dangeureux, surtout après de longues périodes de temps 

humide. 

L6  Soyez attentifs aux premiers 

signes pour les moyens de 

transport et souterrains 

 Inspectez régulièrement et observez les modifications du terrain et des infrastructures locales  

o Les fissures apparaissant lentement et s’élargissant, les modifications du sol sur les 

endroits pavés ou cimentés  

o Les coupures dans les tuyauteries souterraines  

o Les revêtements du sol emdommagés, la boue, les roches qui tombent, et autres flux de 

débris lorsque vous conduisez  

Les routes inondées ou basses  

 

Glissement de terrain – Réduire les risques physiques et environnementaux andslide  

L7  Gardez les systèmes de 

drainage propres 

 Nettoyez les drainages et gouttières, pas de poussières, ni de feuilles, ni de débris afin que l’eau 

puisse couler librement lors des pluies  

 Nettoyez les gouttières et les drainages  

Coupez et enlevez la végétation qui peut boucher les gouttières et les drainages. 

L8  Suivez les procédures 

correctes d’utilisation de 

la terre 

 Évitez de construire sur les pentes des collines, près du sommet des montagnes, près des 

canaux de drainage, le long des vallées et à l’embouchure des rivières et des ravins  

L9  Protégez votre propriété  Plantez de la végétation sur les pentes des collines   

 Construisez des murs de contention  

 Construisez des canaux ou des murs de dévers pour guider les eaux d’écoulement loin des 

constructions (sans envoyer les eaux vers les voisins)  

 Utilisez des tuyaux souples pour les connexions de gaz et d’eau afin d’éviter les fuites  

L10  Demandez l’avis d’un expert  Ne construisez pas sur les zones susceptibles de glissement de terrain. 

 Si vous envisagez de construire une maison mais que vous pensez que l’emplacement peut être 
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avant de construire touché par un glissement de terrain, demandez l’avis d’un ancien qui connait l’histoire de l’endroit  

L11  Demandez l’avis d’un expert 

pour les mesures préventives 

 Consultez les spécialistes pour minimiser les impacts d’un glissement de terrain   

 

Glissement de terrain – Capacité à réagir; Savoir-faire  

L12  Mettre en place des 

mesures de protection 

lors des périodes de haut 

risque 

 Barricadez les portes et fenêtres avec des planches clouées 

 Placez des sacs de sable pour diriger le flux de l’eau loin de la maison  

L13  Restez reveillé et informé 

pendant les fortes pluies 

 Surveillez le niveau des chutes de pluie avec une jauge  

 Écoutez les alertes de fortes pluies à la radio   

L14  PENDANT UN 

GLISSEMENT DE 

TERRAIN: Ecoutez et 

restez attentif aux signes 

de danger immédiat 

 Surveillez les bruits inhabituels  

o Les grondements qui augmentent d’intensité  

o Les glissements de terrain pouvant emporter la terre sous vos pieds. 

o Les arbres qui craquent et les rochers s’entrechoquant,  

o Les écoulements de boue et débris qui précèdent un glissement de terrain. 

o Les augmentations ou décrues du niveau de l’eau ou l’apparition de boue dans les rivières  

 Faites attention aux secousses des séismes qui peuvent déclencher des glissements de terrain. 

 Faites spécialement attention en conduisant. Surveillez le revêtement qui peut craquer, la boue 

et les roches qui tombent. 

L15  PENDANT UN 

GLISSEMENT DE 

TERRAIN: Quittez la 

zone de risque 

 Si vous pensez qu’un glissement de terrain peut survenir, évacuez immédiatement.  

 Si vous suspectez un danger imminent: 

o Sortez.  

o Informez vos voisins.  

Contactez les autorités locales. 
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L16  PENDANT UN 

GLISSEMENT DE 

TERRAIN: Si vous ne 

pouvez pas évacuer, 

protégez vous sur place 

 Si vous êtes à l’intérieur:  

o Si vous ne pouvez pas échapper mettez vous dans un angle de la pièce, mettez vous en 

boule et protégez votre tête  

 Si vous êtes à l’extérieur  

o Éloignez vous de la zone de glissement de terrain potentielle 

o Allez à l’endroit le plus haut 

o Courrez vers l’abri le plus proche, des arbres, ou un batiment  

 Si vous conduisez 

o Ne traversez pas le lit des rivières en crue, faites demi-tour, n’allez pas vous noyer. 

o Évitez les vallées fluviales et les zones basses. 

o Si vous arrivez dans une zone inondée, faites demi tour et prenez une autre direction  

Si votre voiture tombe en panne, laissez-la et allez immédiatement vers le point le plus élevé que 

vous pouvez trouver. 

L17  PENDANT UN GLISSEMENT 

DE TERRAIN: protégez vos 

animaux 

 Amenez vos animaux à l’intérieur et gardez les sous controle  

 Si vous évacuez, prenez vos animaux avec vous. 

 Envisagez l’évacuation du bétail si vous pensez qu’il existe un risque de glissement de terrain  

 Assurez vous que le bétail est en sécurité en cas de fortes pluies. 

L18  APRES LE GLISSEMENT 

DE TERRAIN: Vérifiez les 

dangers 

 Restez loin de la zone de glissement de terrain  

 Recherchez les personnes blessées ou bloquées, les animaux dans la zone de glissement de 

terrain, sans entrer sur le site. Envoyez les secours à leur recherche. 

 Surveillez les inondations 

 Vérifiez et avisez les autorités en cas de lignes électriques cassées et autres dangers 

 Vérifiez les fondations de votre maison, les cheminées et le terrain alentour. 

 

Glissement de terrain – Capacité à réagir; Provisions 

L19  Conservez les outils 

nécessaires pour protéger 

votre maison 

 Gardez à portée de main un marteau, des clous, du contre-plaqué, du sable, des sacs de sable 

une pelle  
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Un tsunami est une série de grandes vagues déplaçant un volume considérable d’eau qui peut inonder des terres basses pendant des heures. Le tsunami 

peut être du à un séisme sous-marin (magnitude > 6), une éruption volcanique, des glissements de terrain sous marins, ou plus rarement la chute d’une 

météorite dans l’océan.  

La première vague n’est pas obligatoirement la plus grosse. Un tsunami peut être très fort en un point donné et faible à quelques kilomètres de distance. 

Tous les tsunamis sont potentiellement dangereux, même s’ils ne détruisent pas toute la côte. La plupart des tsunamis sont des mers de débris. La vague du  

tsunami ne se recourbe pas, elle casse et on ne peut pas la surfer. Surveillance et préalerte aux tsunamis.  

 

Il existe trois sortes de tsunami – selon la distance existant entre le point de départ du tsunami et le point d’arrivée. 

 Tsunami local nait dans les environs. L’effet destructeur se ressent sur une distance de 100km environ ou une heure de trajet. Manque de temps 

pour lancer une pré alerte officielle. En général ce tsunami local est du à un fort séisme.  

 Tsunami  régional point de départ situé entre 1 et 3 heures de trajet. On peut manquer de temps pour lancer des messages de pré alerte. Un 

séisme faible à modéré d’une durée 30 à 40 secondes ou plus peut être le seul signal.  

 Tsunami lointain peut venir de très loin. Les pré alertes peuvent être lancées par le centre de surveillance deux à trois heures à l’avance. Même si 

le tsunami est virtuellement invisible tant qu’il n’a pas touché le rivage, les centres de surveillance doivent envoyer des messages dès qu’un fort 

séisme se produit dans la zone. Une surveillance sera mise en place si le tsunami doit arriver dans les 2 heures après l’alerte ce qui permet de se 

préparer. Une alerte est lancée si le tsunami potentiel doit arriver dans les 2 heures après l’alerte. Les bureaux responsables doivent surveiller et 

émettre ces messages d’alerte.  

 Marées cycloniques et inondations côtières sont associées aux systèmes météorologiques de basse pression et générées par les forts vents qui 

poussent la surface de la mer vers les côtes. Dans les zones où la différence entre les niveaux de marée haute et basse est importante, les marées 

cycloniques survenant à marée haute sont plus violentes et causent plus de dégâts. 

 Grandes marées se produisent naturellement de manière saisonnière, et sont liées aux cycles de la lune. Pendant l’été et l’hiver, les grandes 

marées sont plus hautes pendant 3 ou 4 jours. Les prédictions de hauteur de marée sont influencées par la météo locale et les conditions de l’océan. 

 

Tsunami – Evaluation et Planning 

T1  Un tsunami est une série 

de grosses vagues et la 

première est souvent la 

plus grosse 
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T2  Renseignez vous sur les 

risques locaux de tsunami, 

houle de tempête et 

grandes marées 

 Vérifiez que votre maison, votre lieu de travail, l’école et autres lieux importants ne se trouvent 

pas dans un endroit pouvant être menacé par un tsunami ou une inondation cotière.  

 Renseignez vous sur l’historique des catastrophes naturelles de votre région, tsunami, 

inondations, et grandes marées et les impacts du changement climatique.  

T3  Préparez votre plan 

d’évacuation en cas de 

tsunami 

 Identifiez les terres hautes (30m au dessus du niveau de la mer ou 3km/2m à l’intérieur des 

terres) et les chemins pour y aller si nécessaire. 

 Renseignez vous sur l’itinéraire et le lieu d’évacuation en cas de tsunami. Affichez une carte de la 

région pour information.  

 Installez des pancartes pour signaler la route d’évacuation et respectez les   

 Envisagez l’évacuation à pieds, en vélo ou en voiture quand c’est possible. 

T4  Apprenez et soyez prêt à 

réagir en cas de signes 

naturels de tsunami local 

Les signes naturels sont :  

 Des secousses violentes durant 30 secondes ou plus indiquent un fort risque de tsunami 

immédiat, du à un sésime proche (trop rapide pour recevoir une alerte officiellement). 

 Des secousses modérées ou faibles, pendant 40 secondes ou plus indiquent un fort risque de 

tsunami local du à un séisme proche (l’alerte officielle sera courte). 

 Montée ou décrue rapide des eaux cotières  

 Les eaux cotières font un bruit inhabituel (comme le grondement d’un avion, ou un sifflement) 

T5  Apprenez et soyez prêt à 

réagir en cas d’alerte 

officielle de tsunami  

 Tsunami International (1) signifie qu’il y a plus de 10 heures d’attente avant que le tsunami 

atteigne le Vanautu. Préparez vous à évacuer. 

 Tsunami Régional (2) signifie qu’un fort séisme a eu lieu dans l’océan Pacifique et a déclenché un 

tsunami qui s’approche du Vanuatu. N’attendez pas. Évacuez vers les abris et attendez le signal 

de fin d’alerte. 

 Tsunami Local (3) signifie qu’un fort séisme a eu lieu dans la zone, ou qu’un tsunami local ou 

international est sur le point d’atteindre le Vanuatu. Évacuez immédiatement. Aidez les 

personnes vulnérables. 

 Tout est clair, signifie que le danger est passé, vous pouvez retourner à votre maison.  

T6  Travaillez avec les écoles 

dans les zones à risques de 

tsunami pour preparer un 

 Si l’école se trouve dans une zone de tsunami, vérifiez les routes d’évacuation de l’école.  

 Assurez vous que l’école possède un plan d’évacuation en cas de signes naturels de danger.  

 Élaborez un plan pour réunir la famille après l’annonce de fin de danger. 
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plan d’évacuation 

T7  Considérez et planifiez les 

besoins de tous dans la 

maison en cas d’évacuation 

 Élaborez un plan d’évacuation pour les petits enfants, les jeunes, les anciens et les handicapés. 

 

Tsunami – Réduction des risques  

T8  Protégez votre proprièté 

et le bétail 

 Respectez et promouvez une utilisation correcte des sols  

 Demandez les informations aux autorités locales afin de réduire les dégats potentiels dus à une 

inondation cotière.  

 Si l’alarme est donnée suffisament à l’avance, mettez les objets en sécurité.  

T9  Préparez les routes 

d’évacuation et les refuges 

 Identifiez les abris sûrs et préparez les routes d’évacuation pour vous y rendre. 

T10  Demandez l’avis d’un expert 

avant de construire 

 Si vous construisez en zone côtière, renseignez vous auprès des autorités locales sur les risques 

de tsunami et inondations côtières (en tenant compte du changement climatique). 

 Évitez de construire ou de vous installer près du rivage où les tsunamis, vents violents et 

grandes marées représentent un danger.  

 

Tsunami – Capacité à réagir; Savoir faire  

T11  Après un séisme (petit ou 

grand) évacuez vers les 

hautes terres à pieds et 

attendez le signal du 

NDMO “Tout est clair” 

 En cas de séisme fort, modéré ou faible, Mettez vous au sol, Couvrez vous et Attendez, et faites 

le décompte du nombre de secondes que dure la secousse (ex: prononcez : 1-1,000, 2-1,000, 3-

1,000 pour avoir un décompte des secondes qui s’écoulent). 

 Si la force des secousses vous empêche de vous tenir debout, et que ça dure au moins 20 

secondes, ou si des secousses modérées ou faibles durent plus de 40 secondes, évacuez 

immédiatement les lieux. 
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avant de redescendre  Évacuez vers les terres hautes à 30m au dessus du niveau de la mer ou 3km à l’intérieur des 

terres.  

 Suivez les pancartes d’évacuation, s’il y en a. 

 Si vous ne pouvez pas évacuer vers les hautes terres, évacuez vers les étages, au 3e ou plus 

haut, sur les toits, en haut des arbres, ou accrochez vous à un objet flottant. 

 Ne vous arrétez pas pour recueillir les animaux  

 N’essayez pas de vous réunir avec d’autres personnes tant que vous n’avez pas atteint un abri 

sûr, ou après la fin de l’alarme.  

 Évitez les dangers causés par le séisme. 

T12  Réagissez aux signes 

naturels de tsunami, 

évacuez rapidement vers 

les hautes terres ou à 

l’intérieur de l’île 

 Si un Tsunami International est annoncé, écoutez la radio, la TV, les alertes locales, et préparez 

vous à évacuer. 

 Si un Tsunami Regional est annoncé, aidez les personnes vulnérables de la maisonnée à évacuer 

rapidement. 

 Partagez les informations avec votre communauté et suivez les instructions pour évacuer. 

 Si le temps le permet, mettez les objets déposés à l’extérieur en sécurité. 

T13  Suivez les instructions 

d’alerte et observation de 

tsunami 

 Pratiquez les exercices d’évacuation avec tous les membres de la communauté, à l’école, sur les 

lieux de travail et à la maison, respectez les routes d’évacuation vers les abris sûrs, et attendez 

le signal de fin d’alerte.  

T14  Prétiquez les exercices 

d’évacuation  

 

T15  Restez loin des rivages, 

estuaires et rivières 

 Si vous pouvez voir la vague du tsunami, cela signifie que vous êtes trop proche pour l’éviter. 

Les Tsunami peuvent remonter rapidement les rivières et embouchures. 

T16  Si vous êtes au large, en 

mer, restez y 

 Les bateaux sont de manière générale plus en sécurité dans des eaux profondes de l’ordre de 

plus de 20 m de profondeur.  

 Les navires sont plus en sécurité au large en eau profonde de plus de 100 m de profondeur.  

 Pour éviter que le bateau soit jeté à la côte, abandonnez l’ancre et la chaine. 

 Ne retournez pas au bord tant que le signal de fin d’alerte n’a pas été donné. Écoutez la radio 
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maritime avant de revenir au port. 

T17  Restez loin du danger tant 

que le message de fin 

d’alerte n’a pas été donné 

 Respectez les plans de réunion pour la famille à la fin de l’alerte quand le signal de fin l’alerte a 

été donné.  

 Retournez à la maison uniquement après réception du message officiel de fin l’alerte. 

T18  Méfiez vous et ne 

minimisez pas les dangers 

secondaires 

 Faites attention aux dangers secondaires, eau polluée, routes endommagées, glissements de 

terrain, coulées de boue et autres. 

 Vérifiez vos réserves d’eau qui peuvent avoir été pollluées.  

 Réduisez les risques d’incendie, les dangers électriques et les fuites de produits dangereux.  

o Eteignez le gaz pour éviter les fuites  

o Éteignez l’électricité en cas d’inondation ou de dégats  

 Évitez d’utiliser de l’eau polluée  

 Restez hors des batiments s’il y a de l’eau autour. Il y a risque d’effondrement. 

 Surveillez les animaux sauvages, entre autres les serpents dangereux dans l’eau. Utilisez un baton 

pour fouiller les débris. 

 Évitez les zones touchées par le tsunami et les débris flottant dans l’eau.  

 Attendez vous à des secousses secondaires qui peuvent déclencher un autre tsunami.  

T19  Couchez vous, couvrez vous, 

tenez vous et comptez les 

secondes 

 

T20  Protégez vos animaux et 

bétail 

 Envisagez l’évacuation des animaux vers les terres hautes.  
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Les inondations peuvent avoir une grande incidence sur une région touchée. Les inondations annuelles sont des phénomènes naturels qui améliorent la 

fertilité des sols, mais l’implantation humaine et les nouvelles pratiques agricoles génèrent des impacts non souhaités. Des inondations moins fréquentes 

mais inattendues, dues à l’intervention humaine et les facteurs naturels se produisent partout dans le monde.  

Parmi les causes naturelles on compte : pluies diluviennes de longue durée, tempêtes, marées cycloniques, fontes subites des glaces et des neiges, barrages 

naturels qui cèdent, sécheresse. Les causes d’origine humaine peuvent être : absence de barrages et de systèmes de drainage, vidange d’eaux usées dans les 

lits des rivières, absence de canaux de déviation des eaux, déforestation, mauvaise gestion des terres, revêtements de ciment et d’asphalte dans les villes. 

Les deux types d’inondation principaux sont les crues (qui sont lentes et mettent du temps à arriver) et les inondations subites (qui surviennent sans 

prévenir, dans des endroits sans cours d’eau, généralement après 6h de pluies, après rupture de barrage ou de digues). Ensuite on trouve les types 

d’inondations suivants :  

 Crue de rivière survient de manière naturelle, lentement ou rapidement, lorsque la rivière reçoit plus d’eau que de coutume. La modification d’une 

plaine (cultures, urbanisation) peut générer ou amplifier une inondation. 

 Cascades des cascades d’eau dévalant les pentes des montagnes ou collines vers la mer peuvent s’accumuler dans les zones basses et créer une 

inondation. 

 Inondation côtière causée par une élévation du niveau de la mer au dessus du niveau normal de l’océan. Elle peut être due à des vents forts venant 

du large, des marées cycloniques, des grandes marées d’équinoxe ou des tsunamis générés par des séismes.  

 Inondation d’estuaire peut être due à des grandes marées, ou des vents forts ou cycloniques. 

 Inondation rapide provoquée par rupture de barrage ou de glacier  

 Inondation urbaine peut être due à la présence d’un revêtement de sol imperméable (ciment, asphalte) qui augmente les risques d’inondation par 

rapport à un sol perméable. Les rues peuvent se transformer en lits de rivières, alors que les sous sol et viaducs collectent les eaux courantes. 

 

Selon son envergure et sa gravité, une inondation peut emporter des véhicules, arracher les arbres, détruire les maisons et les ponts, arracher les poteaux 

électriques, recouvrir les routes et inonder les sous sols. Les eaux d’inondation peuvent monter haut, noyant les étages des maisons (de 3 à 6m) et former 

des éboulements dangereux. Les matières transportées par l’inondation peuvent s’accumuler dans les passages étroits, créant des barrages qui peuvent 

céder brutalement. Dans les zones côtières, les eaux d’inondation peuvent couler à 10/15km/h, en envahissant tous les terrains alentour.  

Les inondations peuvent tuer, blesser, endommager les maisons et les infrastructures, provoquer des érosions, rendre les sols instables, provoquer des 

famines, contaminer les eaux potables et déposer des boues, du sable, des graviers et autres débris sur les terres inondées. Les inondations peuvent 

détruire les maisons et la vie des communautés et endommager les infrastructures. 
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Inondations – Evaluation et Planning 

F1  Renseignez vous sur les 

risques d’inondation de 

votre région 

 Une bonne connaissance du terrain, des sources d’eau, des captages et de la météo locale est 

indispensable pour comprendre les risques de la région.  

 Si les régions inondables ont été repérées, renseignez vous pour déterminer si vous vous 

trouvez en zone dangereuse, calculez la hauteur de votre maison afin de prévoir la hauteur 

d’une inondation potentielle.   

 Prenez en considération la proximité des rivières, des digues, rivages, barrages et canaux, et 

l’infrastructure urbaine.  

 Renseignez vous sur l’histoire de votre région et des impacts potentiels du changement 

climatique. 

 Parlez avec les autorités locales et le voisinage pour déterminer si la région est sujette aux 

inondations et comment faire face à ce danger. 

 Gardez le contact avec les voisins situés plus bas ou plus haut que vous. 

 Identifiez les activités industrielles qui peuvent générer des fuites de produits dangereux pendant 

une inondation. 

F2  Conservez les objets de 

valeur et dangereux au 

dessus du niveau de 

l’inondation 

 Conservez les documents importants, la nourriture de réserve, et autres objets de valeur au 

dessus du niveau de l’inondation, en utilisant des boites étanches si c’est possible.  

 Conservez les produits chimiques au dessus du niveau supposé de l’inondation. 

F3  Envisagez un 

déménagement, ou un 

moyen d’adapter votre 

maison  

 Si vous vivez dans une zone sujette aux inondations, envisagez un déménagement, ou de 

construire un étage, ou des abris flottants. 

F4  Renseignez vous sur les 

chemins d’évacuation 

pour fuir l’inondation 

 Identifiez les routes d’évacuation, en utilisant les moyens de transport à votre disposition, ainsi 

que les routes qui peuvent être empruntées à pieds. 
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F5  Planifiez la protection de vos 

animaux 
 Envisagez l’évacuation du bétail et des animaux  

Inondation – Réduire les risques physiques et environnementaux  

F6  Choississez un endroit sûr 

pour votre maison 
 Évitez de construire ou de vous installer à moins de 200m du niveau de la haute mer.  

 Évitez de construire ou de vous installer sur les rives des rivières, des ravins, dans les plaines 

inondables, sauf si vous surélevez et renforcez votre maison (sauf dans les embouchures, les 

deltas, où les rives des rivières sont en hauteur)  

F7  Construisez et entretenez 

votre maison en gardant les 

dangers d’inondation en 

tête 

 Si vous vivez dans une plaine inondable, construisez des fondations correctes et surélevez votre 

maison.  

 Construisez les puits et toilettes dans les endroits sûrs, au dessus du niveau des eaux. 

 Si vous le pouvez, installez les valves anti retour pour éviter les remontées d’eaux dans les 

tuyauteries. 

 Lors de rénovations ou modifications, pensez à étanchéifier la construction. Choisissez des 

matériaux résistants à l’eau dans les zones humides, surélevez les circuits électriques à 1.2m au 

dessus du sol, disposez les appareils en hauteur et construisez des murs pour drainer les eaux.  

F8  Construisez des barrières 

pour éviter l’inondation des 

batiments 

 Construisez des digues ou des talus selon les règles locales pour éviter que les eaux 

d’inondation ne rentrent dans la maison. 

 Identifiez les meilleures méthodes d’empêcher l’eau d’entrer dans la maison, selon le style de 

construction et l’emplacement. Si possible élevez des barrières devant les portes pour 

empêcher l’eau de rentrer.  

 Assurez vous d’avoir les réserves et le temps disponible pour mettre en place votre système. 

Vous pouvez utiliser des sacs de sable, des planches, des bâches en plastique solide pour 

canaliser l’eau à l’extérieur du batiment  

 Si vous envisagez de lutter contre l’inondation avec des barrières, décidez en avance de la 

possibilité d’abandonner la maison pour sauver votre vie. Repérez le chemin pour vous 

échapper de la zone inondée, si nécessaire.  
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F9  Gardez les fossés d’évacuation 

de l’eau en bon état et nettoyez 

les 

 Si vous déviez le cours naturel d’une rivière, assurez vous de ne pas réduire l’évacuation de 

l’eau.  

 Gardez les gouttières, drainages et canaux d’évacuation propres et dégagez les débris.  

F10  Construisez une plateforme 

surélevée pour y mettre vos 

animaux  

 Si vous avez du bétail et de grands animaux qui ne peuvent pas être transportés, organisez un 

terrain en hauteur avec un acces pour y mener les animaux, si nécessaire.  

Inondation – Capacité à réagir; Savoir-faire  

F11  Connaissez bien les routes 

d’évacuation 
 Assurez vous que les membres de la famille connaissent les voies d’évacuation, quels chemins 

prendre et le lieu de réunion en cas d’évacuation. 

F12  Restez informés, écoutez la 

radio, surveillez les fortes 

pluies, les grondements, 

 Si on vous dit d’évacuer, ou si vous pensez que vous êtes en danger, partez immédiatement. 

 Si vous avez le temps avant d’évacuer, débranchez les bouteilles de gaz et les appareils 

électriques.  

F13  Conservez des outils et du 

materiel pour renforcer 

votre maison 

 Si vous vivez dans une zone inondable, gardez à portée de main du contre plaqué, des feuilles de 

plastique, des clous, un marteau, une scie, un pied de biche, du sable, des pelles et des sacs de 

sable pour protéger votre maison si nécessaire. 

F14  Conservez des matériels 

pour protéger les 

personnes de l’inondation 

et des moyens de transport 

par voie d’eau 

 Achetez ou construisez un engin flottant pour chacun des membres de la famille.  

 Gardez une échelle et une corde pour pouvoir monter sur le toit. 

 Gardez un bateau gonflable ou fabriquez un engin flottant (avec des bouteilles plastique par ex)  

F15  Lorsque vous entendez une 

alerte d’inondation, 
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préparez des réserves 

d’eau 

F16  En temps de fortes pluies 

ou inondation, gardez le 

réservoir de votre voiture 

plein 

 Si vous avez un véhicule, gardez le réservoir plein au cas où vous devriez évacuer. 

F17  Pendant une inondation, 

restez loin des eaux et 

évacuez vers le haut des 

collines 

 N’essayez pas de marcher, nager ou conduire dans le courant. Si vous devez circuler avec de 

l’eau plus haut que les chevilles, faites demi-tour et essayez de passer par un autre endroit. De 

l’eau profonde d’à peine 15cm qui coule fortement peut emporter une personne.  

 N’espérez pas distancer une inondation, car l’eau peut arriver à plus de 10–20km/h. 

 Si vous n’avez pas pu évacuer la zone, déplacez vous vers les hautes terres ou les hauts 

batiments.  

F18  Pendant une inondation, si 

vous êtes en voiture, évitez 

les endroits dangereux 

 N’essayez jamais de traverser une rivière ou des routes inondées.  

 Ne passez pas les barrages, ils ont été dressés pour votre sécurité. Faites demi-tour et trouvez 

un autre chemin. 

 Restez loin des souterrains car vous ne savez pas la profondeur de l’eau. Ils peuvent se remplir 

de 1.5–2m d’eau. 

 Les eaux stagnantes peuvent être chargées en electricité du fait de cables souterrains ou de 

lignes tombées.  

 Évitez de voyager de nuit.  

 Déplacez vous vers les hautes terres, loin des rivières, ravins, et passages d’eaux pluviales.  

 20cm d’eau courante peuvent vous faire tomber ou vous faire perdre le contrôle de votre 

véhicule, et 50cm d’eau suffisent à emporter des voitures, et même des camions. 

 Si vos freins sont mouillés, testez les sur un endroit dégagé à vitesse lente. Si vous ne pouvez 

pas freiner, asséchez les freins en appuyant doucement sur la pédale tout en avançant lentement.   

 Si votre véhicule cale dans l’eau, abandonnez le et grimpez sur une zone haute. N’essayez pas de 

redémarrer le moteur cela peut l’endommager. 

 Si votre véhicule est noyé, ouvrez les portes et échappez vous.  



 Inondation Messages clés  
 

42 

 

F19  Après une inondation 

enterrez les animaux 

morts, utilisez les 

moustiquaires, verifiez 

votre maison et les 

dommages éventuels, faites 

un rapport aux autorités 

  Restez loin des zones basses. 

 Ne buvez pas, ne jouez pas et ne nagez pas dans les eaux stagnantes après une inondation.. 

 Surveillez les serpents dangereux, surtout près des arbres et des buissons. Utilisez un baton 

pour fouiller les débris. 

 Evitez de toucher les circuits électriques humides ou tout objet se trouvant en contact avec des 

câbles électriques.  

F20  Après une inondation, 

quand la pluie stoppe, et 

l’eau décroit, nettoyez le 

jardin, séchez la maison 

 Les endroits inondés peuvent mettre des semaines à sécher et la reconstruction peut prendre 

des mois. La pollution par les eaux usées et toxiques est difficile à éliminer. 

 Mettez tout ce qui est mouillé à l’extérieur si le temps le permet.  

 Drainez les eaux loin de la maison.   

 Gardez les portes et fenêtres ouvertes pour sécher la maison les jours ensoleillés. S’il pleut, 

laissez les fenêtres entrouvertes. 

 Allumez les chauffages si possible.  

 Lavez et désinfectez toute la maison et les endroits qui ont été inondés. Commencez par le bas 

et allez vers le haut. Travaillez avec la maison bien ouverte et aérée avec deux seaux, un pour le 

désinfectant et l’autre avec de l’eau propre pour rincer. Remplacez l’eau de rinçage fréquement. 

Recommencez après 8h et 24h pour tuer les microbes et les germes et réduire les odeurs. 

 Nettoyez les moisissures. 

F21  Après une inondation, 

prenez des mesures 

sanitaires 

 Réparez les toilettes dès que possible. 

 Vérifiez que les puits ne sont pas pollués avant d’utiliser l’eau.  

 Utilisez du matériel de protection pour tous ces travaux (bottes, pantalons longs, manches 

longues, lunettes de protection et gants). 

 Lavez vous les mains avant de manger, boire ou fumer.  

 Utilisez du désinfectant pour nettoyer. 

 Désinfectez les blessures et protégez les avec des pansements imperméables. 

 Gardez les enfants à distance pendant le nettoyage. 

 Enterrez les matières fécales rapidement. 
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F22  Après une inondation 

nettoyez en faisant 

attention 

Suivez les instructions suivantes pour nettoyer certains objets: 

Papier et photographies:  

 Pour protéger du papier, rincez le et mettez le au frigo, ou dans une boite étanche avec des 

cristaux asséchants, ou entre des feuilles de cire et enfermé dans un sac plastique. Réfrigérer le 

papier permet de ralentir les dégats et le papier peut être décongelé et séché plus tard. 

 Placez les photos humides dans de l’eau froide et décollez les les unes des autres. Ne les mettez 

pas sous l’eau courante, ne les essuyez pas. Enlevez la saleté en les agitant doucement dans une 

bassine d’eau propre. 

 Photocopiez les documents le plus vite possible.  

 Dès que les pages sont décollées, séchez les avec un séchoir à cheveux ou du papier absorbant. 

 Ne séparez pas le papier de force, séchez le jsuqu’à ce qu’il se décolle tout seul. 

 Demandez l’aide d’un professionnel pour les livres précieux, les collections de photos et de 

timbres. 

 

Disques durs : 

 Rincez les disques, placez les dans un sac plastique et mettez les au frigo jusqu’à pouvoir les 

confier à un spécialiste. 

 

Vêtements et linge: 

 Secouez la boue, rincez la saleté, et lavez le linge dans une machine à laver avec de l’eau chaude 

et du désinfectant.  

 

Meubles et appareils: 

 Si les appareils sont humides, éteignez l’électricité au compteur général. Débranchez les 

appareils et laissez les sécher. Assurez vous que le réseau électrique et les appareils sont vérifiés 

par un professionnel avant de remettre le courant ou les utiliser. 

 Nettoyez les appareils avec de l’eau potable. 

 Vérifiez que les canalisations sont dégagées avant d’utiliser les toilettes. 

 Jetez toute la nourriture qui aura été en contact avec l’eau d’inondation. 

 Jetez les ustensiles de cuisine en plastique ou en matière poreuse. 

 Nettoyez et désinfectez les frigo et congélateurs avec de l’eau potable et du désinfectant. (sinon 

ils ne seront pas récupérables).  
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 Utilisez de l’eau chaude pour nettoyer les casseroles, poêles, assiettes et ustensiles. Désinfectez 

les et laissez sécher.   

 Enlevez le dos des meubles pour que l’air circule et les sèche. 

 Ne forcez pas pour ouvrir les tiroirs et portes en bois, laissez les sécher d’abord.  

F23  Faites entrer les animaux dans 

la maison 

 Surveillez vos animaux et emportez les si vous évacuez. 

F24  Après une inondation, pompez 

l’eau des caves 
 Pompez les sous sols inondés lentement (un tiers par un tiers de l’eau contenue) pour éviter 

l’effondrement des murs par la pression du sol gorgé d’eau qui se trouve à l’extérieur de la 

maison. 
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Un volcan est une ouverture dans la surface de la terre qui permet au magma, aux cendres  volcaniques et aux gaz volcaniques de s‘échapper. 

On les trouve en général sur la fracture des plaques tectoniques. Les volcans engendrent de nombreux dangers tels que : émissions et chutes 

de cendres volcaniques, de gaz, de pluie acide, coulées de lave, coulées de boues volcaniques, lahars. 

 
Cendres volcaniques, fines particules de roches volcaniques et de verre soufflées par les éruptions et éparpillées dans l’atmosphère sur d’immenses 

territoires par les vents. La taille des cendres varie du grain de sable à la poudre impalpable. Les cendres sont dures, abrasives, voire corrosives, conduisent 

l’électricité si elles sont humides, et ne se dissolvent pas dans l’eau. Les chutes de cendres peuvent générer du tonnerre et des éclairs par friction. Les 

cendres récentes sont acides et peuvent irriter les yeux et les poumons, polluer les points d’eau, bruler la végétation et boucher les évacuations. La visibilité 

est réduite en cas de chute de cendres et les routes deviennent glissantes. Au fil du temps les cendres se transforment en sous sol fertile dans les régions 

volcaniques. 

Gaz volcaniques: le magma contient des gaz qui sont lâchés dans l’atmosphère pendant les éruptions. Ces gaz peuvent aussi s’échapper continuellement 

par le sol, les évents, les fumerolles et les systèmes hydro thermiques. Les explosions volcaniques peuvent expulser en l’air de la roche volcanique et de la 

lave (de <2mm à >1m diamètre). On appelle ces débris des tephra. Les gaz les plus dangereux sont le dioxyde de sulfure, le dioxyde de carbone, et le 

fluoride d’hydrogène. Le dioxyde de soufre se répand par les pluies acides et occasionne une pollution aérienne sous les vents dominants. Au niveau 

mondial ces émissions volcaniques peuvent contribuer à faire baisser la température de la terre et réduire le trou de la couche d’ozone. Le dioxyde de 

carbone plus lourd que l’air peut se répandre dans les zones basses, être capté dans le sol et devenir mortel pour les humains, les animaux et les plantes. 

Les particules d’hydrogène concentrées dans la cendre volcanique peuvent être dangereuses si elles sont ingérées par les animaux. 

Lahars (inondation de débris ou coulée de boue): Lahar est un mot indonésien qui signifie : mélange chaud ou froid d’eau mélée de fragments de roche 

descendant les pentes d’un volcan et les lits des rivières. Lorsqu’un lahar se crée, cela ressemble à une masse de ciment humide composée de rochers dont 

la taille varie entre une brique ou 10 mètres de diamètre. Les lahars sont de tailles différentes, leur vitesse varie aussi. Les petits lahars de quelques mètres 

de large et peu profonds peuvent parcourir quelques mètres à la seconde. Les grands lahars, de plusieurs centaines de mètres de large et épais de dizaines 

de mètres peuvent dévaler les pentes à plusieurs dizaines de mètres par seconde, ce qui est trop rapide pour pouvoir y échapper. En arrachant les roches 

sur son trajet et en récupérant les eaux, les lahars peuvent augmenter de plus de 10 fois leur taille initiale. Les lahars se produisent le plus souvent sur ou 

près des strato volcans car ce sont des volcans explosifs. 

Glissement de terrain: Les glissements de terrain sont constitués de grands rochers et de terre sèche ou humide, qui descendent les pentes rapidement 

par gravité. Un glissement de terrain détruit tout sur son passage. Les glissements de terrain de nature volcanique peuvent devenir des lahars, ensevelir des 

vallées et causer des tsunamis. 
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Coulées de lave: Les coulées de lave sont des rivières de roches fondues, qui sortent d’une des bouches du volcan et s’étendent jusqu’à 8/10km de 

distance. Les coulées de lave font tout tomber, ensevelissent et brulent tout sur leur passage. La plupart se déplacent lentement permettant aux populations 

de fuir. L’inondation de basalte fondu peut s’étendre sur des kilomètres, à1km/heure sur les pentes douces, jusqu’à 10 km/heure sur pentes raides. Dans les 

défilés, le flot de lave peut courir à plus 30 km/heure. Les terres recouvertes par la lave deviennent inutilisables.  

Flots pyroclastiques: les flots pyroclastiques sont constitués de fragments de roches chauds et secs et de gaz évacués dans l’atmosphère à forte pression 

par le volcan, ce flot suit les vallées et peut accumuler des épaisseurs de débris sur plus de 200 m de haut. Généralement c’est un flot de matières qui 

descend une pente, surmonté d’un nuage de cendres. Le flot pyroclastique détruit tout sur son passage et alentour. Les rochers peuvent atteindre de 

grandes tailles et se déplacent à plus de 80km /heure, détruisant, enterrant et emportant tout sur leur passage. Les températures extrêmes (200°C à 

700°C) peuvent déclencher des incendies, détruisant les installations pétrolières, les bâtiments, les forets et les animaux. Les effets néfastes s’étendent en 

causant la mort par brulures et inhalation de gaz dangereux et de cendres. 

Volcan – Evaluation et Planning 

V1  Restez informé  Surveillez l’activité volcanique  

 Connaissez la carte des dangers dus au volcan et des zones dangereuses.  

 Ecoutez les bulletins et alertes volcaniques sur Radio Vanuatu (National Emergency Broadcast, 

FM93 ou appelez le 22699 pour écouter les messages enregistrés. 

 Faites attention aux coulées de boue dues aux chutes de cendres.  

V2  La communauté devra 

suivre les changements 

d’activité du volcan et de 

l’environnement 

 Surveillez et faites un rapport en cas de : 

o Pluie de cendres, ou augmentation des chutes de cendres.  

o Dessèchement de la végétation  

o Grondements plus forts 

o Séismes 

o Glissements de terrain 

o Emanations volcaniques en augmentation  

o Pluies acides ou augmentation des pluies acides   

o Autres anomalies du comportement du volcan 

V3  Renseignez vous sur les 

risques que représente la 

volcan et les signes 

  Renseignez vous sur les risques volcaniques pouvant survenir dans la zone. 

Volcans actifs (Yasur /Lopevi/Ambrym) 

 Niveau 0: activité faible. 

 Niveau 1: activité en augmentation, danger près du cratère 
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précurseurs  Niveau 2: éruptions modérées, danger près de la bouche du volcan dans les zones signalées par 

la Zone Rouge de la carte des dangers volcaniques. 

 Niveau 3: éruption forte, danger dans certains endroits particuliers dans les Zones Jaune et 

Rouge de la carte des dangers volcaniques. 

 Niveau 4: très forte éruption, danger pour l’île entière en incluant les Zones Rouge, Jaune et 

Verte. 

 

Volcans éteints (Ambae, Gaua, Vanua Lava) 

 Niveau 0: normal, calme 

 Niveau 1: signes de réveil. 

 Niveau 2: confirmation du réveil du volcan, éruptions mineures, et danger près du cratère. 

 Niveau 3: éruption modérée à forte, danger dans certaines zones proches du cratère et dans les 

vallées principales. 

 Niveau 4: très forte éruption, danger pour toute l’île et impact potentiel pour les îles voisines. 

V4  Etablissez un plan 

d’évacuation et de mise à 

l’abri 

 Développez un plan d’évacuation en cas d’éruptions volcaniques et assurez vous que tous les 

membres de la maison le connaissent et l’aient pratiqué. 

V5  Travaillez avec les écoles 

dans la region du volcan 

afin de planifier une 

évacuation et un abri 

 Aidez les écoles à dresser un plan d’évacuation en cas d’éruption volcanique, les lieux d’abri et la 

réunion avec les familles.  

V6  Faites attention aux risques 

associés à l’éruption 

volcanique  

 Les volcans peuvent créer des séismes, inondations, glissements de terrain, coulées de boue, 

tempêtes et tsunamis. 

 Le risque de coulées de boue augmente près des canaux d’écoulement et lors de pluies 

prolongées. Ne traversez pas une coulée de boue. Informez les autres personnes du danger.  

V7  Apprenez et participez aux 

systèmes d’alerte 
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Volcan – Réduire les risques physiques et environnementaux  

V8  Nettoyez les cendres 

volcaniques se trouvant 

dans les batiments  

 Lors d’une éruption volcanique, restez à l’intérieur afin d’éviter de vous exposer aux pluies de 

cendres.  

 Fermez portes et fenêtres 

 Placez des serviettes humides au bas des portes et autres entrées d’air.  

 Enlevez vos vêtements de travail avant d’entrer dans un endroit propre  

V9  Protégez les réserves d’eau 

contre les cendres 

volcaniques 

 Couvrez les citernes pour éviter la contamination par les cendres 

 Débranchez les drainages des gouttières pour éviter de boucher les tuyauteries et de récupérer 

des cendres dans les citernes et permettre aux cendres d’aller se déposer au sol.  

 Si vous récupérez l’eau de pluie, déconnectez les citernes avant la chute de cendres.  

V10  Protégez les machines et 

équipements des cendres 

volcaniques 

 Protégez les appareils életroniques  (avec du plastique par ex) 

 Placez les machines à l’intérieur pour les protéger des cendres ou couvrez les d’une bache. 

V11  Protégez vos poumons et 

vos yeux lors des 

retombées de cendres 

volcaniques, et après la 

retombée 

 Restez à l’intérieur et à l’abri des chutes de cendres si possible.  

o Les particules fines de cendres volcaniques peuvent causer des problèmes de santé aux 

enfants et aux personnes souffrant de problèmes respiratoires 

o Si vous êtes à l’extérieur, cherchez un abri (dans une maison ou un véhicule) 

 Portez des lunettes pour protéger vos yeux. 

o Les personnes portant des verres de contact (ou lentilles) doivent les enlever et porter des 

lunettes pour éviter les irritations de la cornée. 

 Portez un masque pour vous protéger des irritations pulmonaires dues aux fines particules 

volcaniques. Si vous n’avez pas de masque à disposition, utilisez un linge pour couvrir votre 

bouche. 

 Réduisez l’entrée de cendres dans votre maison en fermant les fenêtres, portes et toutes les 

aérations, éteignez les climatiseurs et les ventilateurs  

 Protégez votre peau. 

o Restez couvert le plus possible en portant des pantalons longs et des manches longues.  

 Évitez les zones basses situées sous le vent du volcan et les lits de rivières proches du volcan 
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V12  Ne conduisez pas trop vite  Si vous êtes dans une voiture, gardez les portes et fenêtres fermées.  

 Conduisez lentement en laissant un grand espace entre les voitures qui vous précèdent pour 

éviter de soulever les nuages de cendres.  

V13  Faitez attention aux coulées de 

boue résultant des chutes de 

cendres 

 

V14  Protégez vos animaux et le 

bétail des cendres volcaniques 

 Evacuez le bétail en avance vers les paturages situés en hauteur et au vent du volcan. 

 Amenez le bétail et les animaux dans des endroits fermés pour leur éviter de respirer les 

cendres volcaniques.  

 Recouvrez les réserves de nourriture pour éviter que le bétail ne mange de la cendre  

 Assurez vous que le bétail ait de l’eau et de la nourriture propres  

 

Volcan – Capacité à réagir; Provisions 

V15  Conservez du matériel de 

survie en cas d’éruption 

volcanique 

 Les autres objets à avoir en cas d’éruption volcanique sont:  

o Masques anti poussière et lunettes de protection 

o Feuilles de plastique pour protéger les appareils électroniques des cendres 

o Ustensiles de ménage 

 Sac d’évacuation gardé dans la voiture. 

 Avoir une lampe torche avec vous, même de jour. 

V16  Conservez des réserves 

d’eau potable et de la 

nourriture 

 Collectez en avance et conservez l’eau potable dans des réservoirs fermés, (20-30l par 

personne) 

 Conservez de la nourriture dans des boites fermées. 

 S’il y a de la cendre dans l’eau, laissez la reposer et utilisez l’eau claire en surface. 

 Les légumes couverts de cendres sont consommables après avoir été lavés à l’eau propre.  

 

Volcan – Capacité à réagir; Savoir faire  
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V17  Connaissez bien le risque 

du volcan et les zones 

dangereuses 

 

V18  Suivez les instructions 

d’évacuation et allez vous 

abriter 

 Suivez les instructions d’évacuation dictées par les autorités (cela peut sembler sûr, mais cela 

peut etre dangereux). 

 Si l’alerte est donnée avant le début de la chute de cendres, quittez les écoles et les lieux de 

travail et rentrez chez vous.  

 Quand la chute de cendres commence, restez à l’intérieur jusqu’à la fin (ne restez pas sous un 

toit plat qui rique de s’écrouler sous le poids de la cendre)  

V19  Evitez de conduire pendant 

les retombées de cendres 

volcaniques 

 Il est dangereux de conduire pendant une chute de cendres du fait de la mauvaise visibilité. 

 Après une chute de cendres, ne conduisez pas, à moins d’en être obligé.  

 Les cendres volcaniques, agressives, peuvent abimer les parties mobiles des voitures, les 

roulements, freins et transmissions. 

 Si vous devez conduire, faites très attention et roulez lentement avec les phares allumés.  

V20  Protégez vos poumons et 

vos yeux pendant le 

nettoyage des batiments 

 Mettez des gants et un masque avant de commender à nettoyer (voir www.ivhhn.org) 

  Si vous n’avez pas de masque, mettez un linge devant votre bouche. 

V21  Nettoyez 

consciencieusement à 

l’extérieur des batiments 

 Humidifiez les cendres avant des les nettoyer pour éviter qu’elles ne volent et de les respirer.  

 Gardez les toits propres et enlevez les cendres pour éviter qu’ils ne s’effondrent. 10cm 

d’épaisseur de cendres humides peuvent détruire un toit. 

 Utilisez des pelles pour enlever les dépots épais (>1 cm) et un balai pour enlever le reste.  

 Placez les cendres dans des sacs solides. Séparez les cendres des poubelles normales. Suivez les 

instructions des autorités pour vous en débarrasser. 

 Faites attention en montant sur les échelles et les toits. Les cendres sont glissantes.  

 Nettoyez les gouttières. 

 Enlevez vos vêtements avant d’entrer dans un endroit propre. 

 Ne déposez pas les cendres sur le bord de la route ou dans les jardins. 

 Ne lavez pas les cendres dans les gouttières, évacuations, et autres fosses septiques car elles peuvent 

endommager le système de recyclage des eaux usées et boucher les tuyauteries.  
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V22  Nettoyez 

consciencieusement à 

l’intérieur des batiments 

 Pendant le nettoyage de l’intérieur des batiments ventilez correctement en ouvrant les portes et 

fenêtres avant de commencer.  

 Ne balayez pas les cendres sèches. Mouillez les cendres avec de l’eau ou du détergent et 

ramasser les ou aspirer les.  

 Éviter de frotter fort car les cendres peuvent abimer les tissus et rayer les surfaces lisses. 

 Lavez et secouez les tissus à l’extérieur  

 Débranchez les appareils électroniques et nettoyez en aspirant les poussières.  

 Nettoyez les surfaces où les cendres sont accumulées et peuvent s’envoler dans le vent 

(éteignez les ventilateurs et les climatiseurs).  

 Pendant plusieurs mois après les chutes de cendres, il faut remplacer les filtres régulièrement. 

V23  Nettoyez 

consciencieusement votre 

véhicule 

 Si possible, évitez de conduire tant que les rues ne sont pas nettoyées. Les cendres 

endommagent les moteurs des voitures, les routes peuvent être glissantes et les pneus des 

voitures soulèvent la poussière en réduisant la visibilité et cela peut être dangereux pour les 

autres.  

 Si vous devez absolument conduire, roulez lentement, allumez les phares et lavez régulièrement 

le pare brise. N’utilisez pas les essuies glace, les cendres sèches peuvent rayer la vitre. Si les 

cendres sont épaisses, vous ne devrez conduire qu’en cas d’urgence. Utilisez de l’eau et un tissu 

pour nettoyer le pare brise si nécessaire. 

 Nettoyez le véhicule et le moteur, le radiateur et les autres parties du moteur chaque jour, et si 

besoin utilisez de l’eau pour rincer les cendres.  

V24  Protégez les personnes 

vulnérables des retombées 

de cendres volcaniques 

 Gardez les enfants à l’intérieur. 

 Ne les laissez pas jouer dans les tas de cendres. 

 Empêchez les de jouer dans les endroits poussièreux et d’avoir des jeux trop agités qui 

soulèvent les cendres. 

 Organisez des espaces de garde d’enfants pour que les parents puissent nettoyer les dégats. 

 Les personnes atteintes de bronchite chronique, d’emphysème ou d’asthme devront rester à 

l’intérieur et éviter de s’exposer aux cendres.  

V25  Protégez vos animaux  Gardez les animaux à l’intérieur si possible.  

 Brossez les animaux et lavez leurs pattes et le pelage pour éviter qu’ils mangent ou inspirent des 

cendres en se lavant eux memes.,  

 Filtrez de l’eau potable pour les animaux. 
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Un tsunami est une série de grandes vagues déplaçant un volume considérable d’eau qui peut inonder des terres basses pendant des heures. Le tsunami 

peut être du à un séisme sous-marin (magnitude > 6), une éruption volcanique, des glissements de terrain sous marins, ou plus rarement la chute d’une 

météorite dans l’océan.  

La première vague n’est pas obligatoirement la plus grosse. Un tsunami peut être très fort en un point donné et faible à quelques kilomètres de distance. 

Tous les tsunamis sont potentiellement dangereux, même s’ils ne détruisent pas toute la côte. La plupart des tsunamis sont des mers de débris. La vague du  

tsunami ne se recourbe pas, elle casse et on ne peut pas la surfer. Surveillance et préalerte aux tsunamis.  

 

Il existe trois sortes de tsunami – selon la distance existant entre le point de départ du tsunami et le point d’arrivée. 

 Tsunami local nait dans les environs. L’effet destructeur se ressent sur une distance de 100km environ ou une heure de trajet. Manque de temps 

pour lancer une pré alerte officielle. En général ce tsunami local est du à un fort séisme.  

 Tsunami  régional point de départ situé entre 1 et 3 heures de trajet. On peut manquer de temps pour lancer des messages de pré alerte. Un 

séisme faible à modéré d’une durée 30 à 40 secondes ou plus peut être le seul signal.  

 Tsunami lointain peut venir de très loin. Les pré alertes peuvent être lancées par le centre de surveillance deux à trois heures à l’avance. Même si 

le tsunami est virtuellement invisible tant qu’il n’a pas touché le rivage, les centres de surveillance doivent envoyer des messages dès qu’un fort 

séisme se produit dans la zone. Une surveillance sera mise en place si le tsunami doit arriver dans les 2 heures après l’alerte ce qui permet de se 

préparer. Une alerte est lancée si le tsunami potentiel doit arriver dans les 2 heures après l’alerte. Les bureaux responsables doivent surveiller et 

émettre ces messages d’alerte.  

 Marées cycloniques et inondations côtières sont associées aux systèmes météorologiques de basse pression et générées par les forts vents qui 

poussent la surface de la mer vers les côtes. Dans les zones où la différence entre les niveaux de marée haute et basse est importante, les marées 

cycloniques survenant à marée haute sont plus violentes et causent plus de dégâts. 

 Grandes marées se produisent naturellement de manière saisonnière, et sont liées aux cycles de la lune. Pendant l’été et l’hiver, les grandes 

marées sont plus hautes pendant 3 ou 4 jours. Les prédictions de hauteur de marée sont influencées par la météo locale et les conditions de l’océan. 

 

Cyclone – Evaluation et Planning 

C1  Renseignez vous sur les 

risques de cyclone dans 

votre région 

 

C2  Connaissez votre cyclone 

alertes consultatifs et bleu, 
 Une alerte de cyclone signifie qu’un cyclone peut arriver dans les  prochaines 36 heures.  

 Alerte bleue : cyclone potentiel dans 24-48 heures  
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de jaune et rouge  Alerte jaune : cyclone dans les 12-24 heures. 

 Alerte rouge: cyclone imminent. 

C3  Déterminez un plan 

d’évacuation: déterminez 

les abris, la route 

d’évacuation et les moyens 

de transport 

 Si une évacuation est nécessaire, organisez vous avec votre réseau pour déterminer les 

possibilités de transport.  

 Organiser le transport des personnes handicapées avec les membres de votre comité 

responsable des catastrophes et les voisins. 

 Assurez vous que tous dans la maison sachent où se réfugier en cas d’évacuation. 

C4  Travaillez avec la 

communauté pour 

identifier les abris 

cycloniques 

 Identifiez les abris anti cyclone et tenez les prèts à recevoir les personnes réfugiées.  

 Asssurez vous que tous connaissent l’itinéraire pour aller jusqu’à l’abri. 

C5  Travaillez avec la 

communauté pour 

déterminer les endroits 

stratégiques pour 

conserver la nourriture et 

l’eau potable 

 Travaillez avec les écoles et la communauté pour organiser des réserves d’eau potable et de 

nourriture, des ustensiles de cuisine et des couvertures dans les abris. 

C6  Conservez vos objets de 

valeur en hauteur en un 

endroit sûr 

 Conservez les objets importants dans un sac plastique, placez les objets de grande taille au 

dessus du niveau d’inondation potentiel.  

 

Cyclone – Réduire les risques physiques et environnementaux  
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C7  Construisez et entretenez 

votre maison en ayant les 

risques de cyclone en tête 

 Installez des barres de sécurité aux fenêtres et portes, et protégez les des objets soufflés par les 

vents. 

 Assurez vous que les toits sont bien fixés.  

 Déplacez les appareils électroniques en hauteur 

 Installez des valves de sécurité sur les tuyaux afin d’éviter les remontées d’eau  

C8  Inspectez et réparez votre 

toit chaque année 
 Inspectez le toit et faites les réparations nécessaires avant la saison cyclonique  

C9  Nettoyez les arbres et la 

forêt 
 Enlevez les branches et les arbustes qui peuvent tomber sur la maison. Abattez les vieux arbres 

et les branches qui peuvent céder avec le vent.  

 

Cyclone – Capacité à réagir; Savoir faire  

C10  Entrainez vous à utiliser les 

voies d’évacuation 
 Assurez vous que les membres de la maison sachent où se trouve l’abri le plus proche, quelle 

route prendre et qu’ils connaissent le lieu de rendez vous si l’évacuation est obligatoire.  

C11  Restez informés  Surveillez la météo de près.  

 Écoutez les informations à la radio et la télévision  

C12  Conservez du materiel 

pour protéger votre 

maison 

 Gardez les outils pour réparer et protéger votre maison (ex: contreplaqué, feuilles de plastique, 

clous, marteau, scie, pied de biche, pelles, sacs de sable, planches, feuilles de cocotier). 

C13  Conservez les réservoirs 

des véhicules pleins 
 Pendant la saison des cyclones, gardez une réserve de fuel dans le réservoir de votre voiture en 

cas d’évacuation  
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 SI VOUS RECEVEZ UNE 

ALERTE CYCLONIQUE 

 

C14  Alerte bleue, potentiel de 

cyclone dans 24 à 48 

heures. 

Préparez votre propriété 

pour les grands vents et les 

éventuelles montées des 

eaux 

En cas d’alerte bleue: 

 Attachez le toit.  

 Taillez les plantations.  

 Ramasser les objets qui trainent et peuvent être entrainés par le vent.  

 Préparez le kit d’urgence, de l’eau et de la nourriture.  

 Préparez les abris. 

 Fermez les volets ou clouez des plaques de bois ou autre sur les fenêtres pour les protéger du 

vent.  

 Préparez des sacs de sable ou des feuilles de plastique pour empêcher l’eau d’inonder la maison 

en passant par les portes, les fenêtres, ou les entrées d’air.  

 Vérifiez vos affaires personnelles, les ordonnances médicales et la boite de premiers soins. 

 Vérifiez que vos provisions de sécurité et le sac d’urgence sont prèts, avec de l’eau potable, de 

la nourriture, et la fiche de contacts d’urgence. Portez des bottes de pluie si possible. Chargez 

les batteries des téléphones portables. 

C15  Alerte jaune, potentiel de 

cyclone dans 12 à 24 

heures. 

Évacuer vers un abri sûr. 

 Les écoles et les autorités ferment. 

 Fermez les volets anti cyclone.  

 Déplacez vous vers un abri. 

 Amenez vos animaux à l’intérieur, soyez prèts à les emportez si vous devez évacuer.  

 Écoutez la radio et la TV pour les informations. 

 Fermez les volets ou clouez des planches depuis l’extérieur sur les fenêtres 

 Sécurisez les objets se trouvant à l’extérieur ou amenez les à l’intérieur   

 Remplissez les bidons d’eau potable, et remplissez des seaux avec de l’eau pour la toilette.  

 Éteignez l’électricité, le gaz, l’eau.  
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C16  Alerte rouge signifie 

cyclone est ici. 

Rester dedans 

 Restez à l’intérieur et attendez que le cyclone passe 

 Rappelez vous que l’oeil du cyclone est calme, et que l’autre partie du cyclone va arriver bientot.  

C17  Gardez vos animaux 

domestiques à l’intérieur 

 

C18  Restez à l’écoute des 

informations 

 

C19  Déterminez le moment 

d’évacuer et le lieu de repli 
 Si on vous dit d’évacuer, ou si on vous avise d’un danger, évacuez rapidement vers les abris 

prévus.  

 Si vous vivez dans une maison fragile ou une construction temporaire, évacuez rapidement. 

 N’évacuez pas pendant la tempête. 

 Vous devez évacuer si vous vivez sur le rivage, dans une plaine inondable, près d’une rivière ou 

d’un canal. 

C20  Si vous n’évacuez pas, 

abritez vous sur place 
 Restez à l’intérieur loin des fenêtres, des ouvertures et des portes.  

 Restez sur le sol pour ne pas être emporté par les vents.  

 Réfugiez vous dans une petite pièce de la maison, un couloir, ou un placard.  

 Faites attention à l’oeil du cyclone qui est calme. La tempête n’est pas finie. Si tout semble 

calme, c’est probablement l’oeil du cyclone, restez à l’abri, et ne sortez pas car les vents vont 

recommencer à souffler.  

C21  Si vous êtes dans un 

batiment, éteignez les 

appareils, fermez les 

 Restez au rez de chaussée mais pas dans la cave ou les sous sols, car ils peuvent être inondés. 

Restez dans une petite pièce  

 Si on vous le dit, ou si vous avez le temps avant d’évacuer, éteignez tous les appareils à gaz et 
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bouteilles de gaz et 

débranchez les appareils 

électriques 

débranchez les appareils électriques. 

C22  A la fin de la tempête, 

verifiez que vos voisins vont 

bien et aidez ceux qui en 

auraient besoin 

 Donnez les premiers soins aux blessés.  

 Ne déplacez pas les personnes gravement blessées, sauf si elles se trouvent en danger de 

blessures plus importantes. 

o Cherchez un infirmier ou un docteur pour soigner les blessures graves.  

C23  Après le cyclone restez à 

l’abri 
 Vérifiez les dégats sur le batiment et restez loin des batiments endommagés. 

 Faites attention aux dangers situés en hauteur ou dans la terre, aux inondations et aux risques 

d’électrocution. 

 Respectez les règles d‘hygiène et évitez les eaux et les aliments pollués  
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Une pandémie est une épidémie qui se propage à travers une région étendue, un continent ou à travers le monde. Les pandémies sont causées par des 

maladies dangereuses pour les hommes qui se propagent facilement. Une pandémie devient une catastrophe quand elle est cause de nombreux décès et de 

maladies.  

Les pandémies dépendent de la contamination : 

 Par l’air (grippe, typhus, tuberculose, variole, rougeole, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 

 Par les fluides corporels (polio, SIDA) 

 Dans l’eau (cholera, e. coli, dysenterie) 

 Cause alimentaire (salmonella, e. coli, listeria, hépatites) 

 Dans le sol (anthrax) 

 vectorielle (transmission par les animaux aux hommes : H5N1, grippe aviaire, malaria, dengue, leptospirose). 

 

Autrefois, le choléra, la variole, la lèpre, la rougeole, la polio et la fièvre jaune avaient un impact pandémique.  

Les pandémies peuvent être prévenues de diverses manières :  

 pratiques sociales sanitaires d’hygiène  

 accès à l’eau propre  

 lavage des mains 

 vaccination 

 surveillance 

 contrôle des vecteurs menaçants. 

 

SIDA – le virus du SIDA est actuellement de nature pandémique. En 2009, le SIDA avait tué environ 30 millions de personnes et continue à tuer près de 2 

millions de personnes par an (UNAIDS, Global Factsheet, 2010). Des risques subsistent sur la possibilité de voir de nouvelles pandémies se développer dont 

les fièvres hémorragiques virales, la résistance aux antibiotiques, et les infections comme le SARS, et la grippe aviaire H5N1. 

 

  



Pandémie Messages clés  
 

59 

 

Pandémie – Evaluation & Planning 

P1  Protégez les sources d’eau 

potable 

 

P2  Vaccinez les enfants contre 

les maladies mortelles 
 Tenez à jour les carnets de vaccination des enfants et des bébés.  

 Les vaccins doivent être à jour. 

 Participez aux campagnes de vaccination   

 Vaccinez contre la polio, la diphtérie et la rougeole. 

 Ne réutilisez pas les aiguilles usagées. 

P3  Identifiez les dangers de la 

pandémie 
 Pensez à votre famille et à la communauté en son ensemble  

 

Pandémie – Réduire les risques physiques et environnementaux  

P4  Utilisez de l’eau propre  Utilisez les sources d’eau potable avec prudence et gardez les propres. 

Facteurs de risque: 

o Sources d’eau non protégées  

o Fosses septiques et toilettes qui fuient  

o Surfaces d’écoulement et récupération des eaux sales ou contaminées 

o Utilisation des mêmes sources d’eau pour les animaux et les personnes  

o Objets tombés dans les puits.  

P5  Gardez les reserves d’eau 

propres 
 Utilisez des réservoirs et bidons propres et fermés pour porter et conserver l’eau.  

 Gardez l’eau propre pendant le pompage, le transport et la conservation.  

 Prélever l’eau potable dans les réservoirs en utilisant un seau propre de manière à ne pas 

toucher l’eau avec les mains, un récipient sale ou autre objet pouvant contaminer la réserve 
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d’eau. 

 Évacuez les eaux stagnantes qui peuvent attirer les insectes et être contaminées. 

P6  Purifiez l’eau  Renseignez vous et mettez en pratique les méthodes pour purifier l’eau pour votre famille. 

P7  Lavez vous correctement 

les mains avec du savon 
 Lavez vous toujours les mains après être allé aux toilettes et avant et après avoir touché ou 

manipulé de la nourriture ou avoir mangé.  

 Lavez vous toujours les mains avant et après touché des malades  

P8  Gardez les lieux de vie 

propres 
 Jetez les déchets qui peuvent attirer les insectes et les mouches. 

 Jetez correctement les déchets de manière à ne pas contaminer le sol ou l’eau  

P9  Conservez la nourriture 

dans un endroit propre 
 Gardez la nourriture propre pour la consommation. 

P10  Utilisez les toilettes  Jetez les déchets de manière saine et sans danger pour les humains, les animaux et 

l’environnement. 

 Utilisez des toilettes du style latrines pour les besoins naturels afin de prévenir la propagation 

des maladies, ne faites pas vos besoins dans la nature. 

 Si vous n’avez pas de latrines, faites vos besoins loin des maisons, des sources d’eau et des 

endroits où se trouvent les enfants. Enterrez les matières immédiatement ou recouvrez les de 

terre, de sable ou de cendres. 

 Creusez le trou pour les latrines loin des sources d’eau et gardez l’endroit propre  

 Assurez vous que le trou des latrines soit vidé ou remplacé régulièrement par du personnel 

spécialisé, à l’aide d’équipements particuliers et non manuellement.  

 MALADIES DANS L’AIR 

AMBIANT 
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P11  Couvrez votre bouche  Couvrez vous le nez si vous éternuez ou vous toussez. Toussez dans votre main, et mouchez 

vous dans un mouchoir. Ne toussez pas à l‘air libre. Si vous toussez dans vos mains, lavez les 

ensuite avec de l’eau et du savon.  

P12  Gardez vos distances  Si des maladies contagieuses sont repérées, restez loin de la foule si c’est possible. Restez à 1–

2m pour parler aux gens. Ne serrez pas les mains, n’embrassez pas les gens pour les saluer.  

P13  Jetez vos déchets en un 

endroit adéquat 
 Jetez les déchets, les masques et serviettes en papier dans un sac, avant d’être brulés ou 

enterrés. 

P14  Aérez correctement les 

maisons 
 Aérez les toilettes pour évacuer les germes.  

P15  Isolez les malades Pour éviter de propéger les maladies dans le voisinage :  

 Isolez les malades dans une chambre fermée dans un coin de la maison, ou dehors si le temps le 

permet.  

 Une seule personne se chargera des malades - de préférence un membre de la famille qui ne 

présente pas de faiblesse. La personne soignante utilisera les méthodes de sécurité et d’hygiène, 

en utilisant un masque pour approcher le malade. Mettre des vêtements de protection pour 

entrer dans la chambre et les enlever en sortant. Se laver les mains après les soins.  

 Les autres membres de la famille se surveilleront chaque jour en cas de fièvre et toux. Assurez 

vous que les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes malades d’autres facteurs 

reçoivent les soins médicaux s’ils tombent malades. 

 MALADIES HUMAINES  

P16  Utilisez les préservatifs  N’ayez pas de relations sexuelles sans protection, utilisez des préservatifs.  

 Ne mettez pas votre bouche en contact avec les sécrétions des personnes malades  

 MALADIES VEHICULEES PAR  
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LES ANIMAUX 

P17  Faites attention en 

manipulant et en tuant les 

animaux de boucherie 

 Ne touchez jamais les animaux malades ou morts sans protection.  

P18  Utilisez les moustiquaires Dormez sous une moustiquaire pour réduire les risques de malaria.  

 

Pandémie – Capacité à réagir; Savoir faire  

P19  Utilisez les protections 

pour toucher les malades 

(gants) 

Équipement personel de protection: 

 masques 

 lunettes de protection 

 gants 

 tablier 

 savon et désinfectant à base d’alcool pour laver les mains  

P20  Prenez soin de vous  Gardez une bonne hygiene personnelle. 

 Réduisez les facteurs de stress et évitez de fumer. 

 Si vous avez des symptomes de contagion, restez chez vous. 

 Portez un masque facial pour aller à proximité de personnes malades ou qui peuvent être 

contagieuses. 

P21  Gérer les malades fièvreux  Refroidissez le corps et buvez du liquide. 

P22  Utilisez des sels de 

réhydratation ou buvez des 

 



Pandémie Messages clés  
 

63 

 

noix de coco vertes pour 

soigner les déshydratations 

et les diarrhées 

P23  Nourrissez les enfants au 

sein 
 Nourrir les enfants au sein pour une bonne nutrition.  

P24  Utilisez les toilettes  Utilisez des toilettes propres pour prévenir les maladies  

P25  Prenez des bains et des 

douches régulièrement 
 Lavez vous souvent en utilisant de l’eau propre et du savon ou du sable. 

P26  Partagez votre savoir–faire 

avec les autres 
 Enseignez aux autres personnes comment prendre soin d’elles-memes et suivez des principes 

d’hygiène. Ceci évitera la propagation des maladies et des épidémies.  

P27  Rendez vous au dispensaire 

si vous êtes malade et 

amenez y les malades 

 Si quelqu’un a besoin de soins médicaux, allez au dispensaire ou l’hopital le plus proche chercher 

de l’aide.  

 

P28  Faites des réserves de 

nourriture de base 
En fonction des conditions probables: 

 Autonomie : conservez et maintenir un revenu suffisant et autres moyens de vivre, et un acces a 

suffisament de nourriture  

 Insécurité alimentaire: revenu suffisant et autres moyens de vie, mais acces insuffisant à la 

nourriture du fait de pénurie 

 Insécurité alimentaire et sociale: sans revenu suffisant et incapacité à accéder à la nourriture. Le 

niveau de vie le plus vulnérable.  
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All Hazards – Assessment & Planning  

Everi situasen – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Tous dangers – Evaluation et planification  

 English Bislama Français 

A1  Assess your risks where 

you live, work, study and 

play 

Faenemaot ol janis blong 

ol problem we i save 

happen long ples we yu 

stap, wok, skul mo plei plei 

long hem 

Evaluer les risques de 

votre communauté, les 

lieux de travail, d’étude et 

de jeux 

A2  Assess individual 

capabilities and needs 

Save wan wan samting we 

wan wan i nidim mo hemi 

save mekem. 

Evaluer les capacités et les 

besoins des personnes 

A3  Make a plan Mekem wan plan. Définir un plan 

A4  Consider access and 

functional needs and create 

and prepare a support 

network 

Lukaot aces mo ol basic 

nid mo createm mo 

preperem wan gud fala 

netwok blo sapotem ol 

plan ia 

Considérer l’accès et les 

besoins fonctionnels pour 

créer et établir un réseau 

de soutien 

A5  Make plans to reunite Mekem ol plans blong kam 

tugeta bakeken 

Tracer des plans pour 

réunir les personnes 

A6  Keep emergency contact 

and health information 

available 

Ol emejenci kontak wetem 

ol helt infomesen i mas sef 

mo stap oltaem 

Conserver les contacts 

d’urgence et les 

informations relatives aux 

services de santé qui sont 

disponibles 

A7  Learn and participate in 

your community’s early 

warning systems 

Lanem mo takem pat long 

ol activity insaed long 

community blong yu we i 

talem ol difren weis blong 

talem aot se wan samting i 

save happen. 

Apprenez et prenez part 

aux systèmes 

d’informations d’urgence 

de votre communauté 

A8  Make an evacuation plan: 

know your shelter 

destination, evacuation 

route and transportation 

Mekem wan plan blong 

move out: Save rod blong 

move out, wea place blong 

move iko long hem, haos 

Tracez un plan 

d’évacuation: connaitre 

l’itinéraire pour se rendre 

à l’abri prévu, la route 
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method we i strong blong stap long 

hem and hao now mbae yu 

save move out 

d’évacuation, et les 

moyens de transport 

A9  Learn the location of 

shelter, safe havens or 

temporary housing 

Yu mas save wea ples  wan 

strong haos i stap, wea nao 

sef  ples blong ko long hem 

mo wea nao wan haos i 

stap we yu save stap long 

hem shot taem 

Mémoriser l’emplacement 

de l’abri, des endroits sûrs, 

et les logements de 

secours 

A10  Expand your circles. 

Continue your planning and 

plan with your neighbours 

and communities 

Gohed blong praktisim 

wok ia long komuniti blong 

yum o helpem nara 

komuniti kolosap long yu. 

Faites participer les 

membres de votre 

communauté à 

l’élaboration de votre plan 

A11  Know your building exit routes Yu mas save ol rod blong ko 

aotsaed insaed long haos we yu 

stap long hem 

Connaitre les issues de secours 

du batiment 

A12  Make hazard-specific plans 

about whether to stay or go 

and where to shelter 

Mekem plan blong wanwan 

hasad we i save helpem yu 

blong disaed sapose mbae yu 

stap o ko mo wea mbae yu 

faenem strong haos. 

Tracer des plans des dangers 

spécifiques selon si vous devez 

rester sur place ou vous 

rendre dans un abri 

A13  Pool your financial risks Mekem plan blo sevem mani 

mo assessem ol financial risk 

Quantifier les risques financiers 

A14  Keep copies of important 

personal documents 

Kipim gud ol impoten 

document blong yu 

Conserver une copie de tous 

les documents importants 

A15  Include pets, service animals 

and livestock in your planning 

Insaed long plan blong yu, yu 

mas includim ol animal blong 

yu. 

N’oubliez pas les animaux 

domestiques et le bétail dans 

votre plan 
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All Hazards – Physical and Environmental Protection 

Everi situasen – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo envaeronmen blo yu 

Tous dangers – Protection physique et environnementale  

A16  Construct your home in a 

safe place in compliance 

with building regulations 

Bildem haos blong yu long 

wan sef ples mo follem rul 

blong mekem haos mo 

kastom fasin blong mekem 

haos. 

Contrsuisez votre maison 

en un endroit sûr en 

suivant les règles de 

construction 

A17  Know your building  Yu mas save gud haos 

blong yu sapos i strong 

long taem blong trabol. 

Connaissez bien votre 

maison 

A18  Practise home fire 

prevention 

Lukaot gud oltaem long 

faea mo lanem hao blo 

stopem faea long haos blo 

yu. 

Faites des exercices 

d’incendie  à la maison 

A19  Store hazardous materials 

safely 

Putum gud ol samting we i 

gat posen long hem. 

Conservez les matières 

dangereuses en un endroit 

sûr 

A20  Practise good hygiene and 

sanitation 

Mekem gudfala fasin blong 

satp kiln mo blokem sik. 

Pratiquez et respectez les 

règles de base d’une bonne 

hygiène 

A21  Take annual home maintenance 

measures to keep your home 

safe 

mekem ol wok haos blo yu i 

nidim blo mekem I sef 

Entretenez votre maison une 

fois par an pour la garder sûre 

A22  Protect your domestic animals 

and livestock 

Protectem ol animol mo buluk 

blo yu 

Protégez vos animaux 

domestiques et le bétail 

A23  Protect your environment Lukaotem gud ol samting we i 

stap long envaeronmen blong 

yu. 

Protégez votre environnement 
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All Hazards – Response Capacity; Skills 

Everi situasen – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol ting wea yu mas gud 

long hem 

Tous dangers– Capacité de reaction; Savoir faire 

A24  Learn how to react to fire Save gud ol fasin blo 

mekem sapos i gat faea o 

smok. 

Apprenez à réagir 

correctement en cas 

d’incendie 

A25  Know what to do if you see 

fire or smell smoke 

Save wanem blong mekem 

sapos yu lukim faea o 

smelem smok long faea. 

Apprendez quoi faire en 

cas d’incendie ou 

d’émanation de fumée 

A26  Respond to early warnings Taem yu harem ol fes 

woning mekem rere. 

Réagissez rapidement dès 

les premiers signes d’un 

danger 

A27  Learn first aid Lanem wanem blong 

mekem blong sevem laef. 

Apprendez les gestes de 

premiers secours 

A28  Practise regular emergency 

drills 

Mekem practis blon 

exercise blon emergency  

Effectuez les exercices 

d‘urgence de manière 

régulière 

A29  Stay informed Lisen ol taem long Radio 

Vanuatu. 

Tenez vous au courant de 

ce qui se passe en écoutant 

la radio par exemple 

A30  Familiarize yourself with 

household water –

treatment methods to 

purify water 

Save gud fasin blong 

mekem wota i sef blong 

drink. 

Apprenez à traiter l’eau 

pour qu’elle soit potable 

A31  After hazard impact, help 

those around you 

Afta wan hazard helpem ol 

pipol raon long yu. 

Après le passage d’une 

catastrophe aidez les gens 

autour de vous 

A32  After hazard impact, check 

for damage 

Afta long wan disasta, 

jekem ol damej. 

Après la passage d’une 

catastrophe, verifiez les 

éventuels dégats 

A33  After hazard impact, take 

care of yourself 

Afta long wan disasta 

lukaotem gud laef blong 

yu. 

Après la passage d’une 

catastrophe, prenez soin 

de vous 
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A34  After hazard impact, 

support response, clean–up 

and recovery  

Afta wan hazard yumi 

evriwan i wok tugeta blong 

putum bak nomol laef 

insaed long komuniti. 

Après la passage d’une 

catastrophe, réagissez et 

entreprenez de déblayer 

les éventuels débris 

A35  Learn how to turn off your 

utilities 

Mekem sua se ol ting olsem 

powa mo gas we oli save 

kosem problem oli stap sef. 

Apprenez la manière 

d’éteindre les appareils 

A36  Extinguish small fires  Kilim ol faea Eteignez les débuts d’uncendie 

A37  Use telephones only for 

emergencies  

Yusum fon blong yu long taem 

long bigwan trabol nomo. 

Utilisez les téléphones 

uniquement pour les urgences 

A38  In case of power outage, take 

fire  precautions 

Suppose igat paoa outage, 

tekem ol precaution blo faea 

En cas de surcharge électrique, 

prenez les mesures de lutte 

contre l’incendie 

A39  Use the correct fire 

extinguisher for the situation 

Yusum stretfala fasin blong 

putum aot faea. 

Utilisez l’extincteur adéquat 

pour les différentes sortes 

d’incendie 

A40  Respond to the needs of your 

animals 

Sevem ol animol blong yu. Faites attention à vos animaux 

et à leurs besoins 

A41  Maintain communication Kipim ol comunication Conservez la communication 

 

All Hazards – Response Capacity; Provisions 

Everi situasen – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol yusful samting mo kakae 

Pour tous les risques – Capacité à Réagir, provisions 

A42  Store water and food Putum gud plante kiln 

wota mo kakae. 

Conservez de l’eau et de 

la nourriture 

A43  Store response 

provisions at home, 

work and school  

Putum gud evrisamting 

we mbae yu nidim long 

taem blong trabol long 

haos, long skul mo long 

wok blong yu. 

Conservez de la 

nourriture de survie à la 

maison, au travail et à 

l’école 

A44  Prepare a ‘go bag’ for Mekem rere wan 

emergency basket blong 

Préparer le sac de survie 

au cas où vous devriez 
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evacuation save ron wetem i go long 

wan sef ples. 

évacuer 

A45  After power outage 

throw away 

contaminated food and 

water 

Afta elektrisiti i stop, 

sakem aot ol kakae mo 

wota we i no gud. 

Après une coupure 

d’électricité, jetez la 

nourriture qui aurait 

dégelé dans les 

congélateurs ainsi que 

l’eau qui a pu pourrir 

A46  Purify water Sevem mo bolem wota. Purifiez l’eau 

A47  Check your phones Jekem fon blo yu. Vérifiez les téléphones 
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Drought – Assessment & Planning 

Draot – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Sécheresse – Evaluation et planification 

D1  Be informed Mas save gud. Restez informé 

D2  Work with your neighbours 

and community to prevent 

drought impacts 

Work wetem family mo 

komuniti blo daonem ol 

janis blo problem long 

draetaem. 

Travaillez avec les voisins 

et la communauté pour 

prévenir les impacts d’une 

inondation 

D3  Approach water as a 

community resource, and 

plan accordingly 

Wota impoten so 

lukaotem gud. 

Considérez l’eau comme 

une ressource de la 

communauté et tracez 

votre plan en fonction de 

ce paramètre 

D4  Assess epidemic risks and 

plan for prevention 

Faenemaot ol sik mo save 

ol fasin blo stopem. 

Evaluez les risques 

d’épidémie et planifier la 

prévention 

D5  Plan to improve your 

household food security 

Planem ol kakae we i save 

laef long longfala 

draetaem. 

Tracez un plan pour la 

sauvegarde de la 

nourriture dans votre 

propre maison 

D6  Participate in planning for 

rationing of water and food 

Planem wan wei blo sevem 

kaekae mo wota blo mekme 

sua I gat inaf blo fidim evri wan 

Planifiez le rationnement d’eau 

et nourriture si nécessaire 
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Drought – Mitigate Physical and Environmental Risks 

Draot – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo envaeronmen blo yu 

Sécheresse – Modérez les risques physiques et environnementaux 

D7  Participate in community 

water resource 

management 

Yusum gud wota blo 

komuniti. 

Faites participer toute la 

communauté à la gestion 

de l’eau 

D8  Prevent deforestation and 

practise reforestation 

No katem aot plante tri 

mo planem fulap tri. 

Prevenez la déforestation 

et mettez en place la 

reforestation de votre 

région 

D9  Conserve water in soil 

through sustainable 

agriculture and 

landscaping practices 

Planem ol tri mo kakae 

long wan fasin we i save 

holem wota i stap long 

graon oltaem. 

Gardez le sol humide par 

une agriculture durable et 

des pratiques de jardinage 

et paysagisme de la région 

D10  Protect yourself in your home Protectem yu lon lo haos Protégez vous dans votre 

maison 

D11  Conserve water by minimizing 

indoor and outdoor usage 

Kipim wota, ni usum tuma 

wota 

Economisez l’eau en réduisant 

l’usage 

 

Drought – Response Capacity; Provisions 

Draot – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol yusful samting mo kakae 

Sécheresse – Capacité à réagir; Provisions 

D12  Mitigate loss of livestock Réducim lus blo buluk Réduisez la perte du bétail 

D13  Learn principles of good 

nutrition 

Lanem gudfala practis blon 

gudfala kaekae 

Apprenez les bonnes 

pratiques de nutrition 

D14  Stockpile essential foods Kipim basic kaekae Conservez de la nourriture de 

base 

D15  Preserve and store food year 

round 

Kipim mo storem kaekae lon 

lo ful yia 

Conservez de la nourriture 

pour toute l’année 
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Earthquake – Assessment & Planning 

Ertkwek – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Séisme – Evaluation et planification 

E1  Identify safest places Luk save ol sef ples. 

Faenemaot mo luk save ol 

sef ples. 

Identifiez les endroits sûrs 

E2  Identify items that could 

cause death or injury and 

work out how to secure 

them 

Faenemaot ol samting we 

oli kosem accident/ded mo 

luk save ha oblong storem 

olgeta. 

Identifiez les objets 

pouvant causer des 

blessures ou la mort et 

sécurisez ces objets 

E3  Do not be misled by 

disinformation, myths or 

rumours 

No mas lisen folem ol 

kiaman toktok 

Faites attention aux 

fausses informations, 

rumeurs et autres 

mensonges 

 

Earthquake – Mitigate Physical and Environmental Risks 

Ertkwek – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo envaeronmen blo yu 

Séismes – Modérez les risques physiques et environnementaux 

E4  Select a safe site for your 

building 

Taem yu bildim haos blong 

yu, yu mas ting baot se i 

strong long taellm blong 

wan etkwek 

Choisissez un 

emplacement sûr pour les 

batiments 

E5  Build and maintain your 

building with earthquakes 

in mind 

Mekem gud haos blong 

save stap sef insaed. 

Construisez et entretenez 

les batiments en gardant 

en tête les risques de 

séisme 

E6  When making 

improvements, maintain 

the structural integrity of 

your building 

Taem yu bildim or mekem 

haos blong yu bakagen yu 

mas mekem sua se hemi 

strong gud. 

Lorsque vous réalisez des 

ameliorations, conservez 

l’intégrité de la structure 

des batiments 

E7  Secure your belongings Yu putum gud ol ting blong 

yu 

Mettez vos affaires en 

sécurité 

E8  Repair and retrofit for life 

safety 

Mekem ol repair blo kipim laef 

sefti 

Entretenez en gardant en tête 

la sécurité 
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Earthquake – Response Capacity; Skills 

Ertkwek – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol ting wea yu mas gud long hem 

Sésime – Capacité de réagir; Savoir–faire 

E9  Practise earthquake drills 

in different locations 

Lanem wanem blong 

mekem long taem blong 

wan etkwek long ol difren 

ples. 

Effectuez des exercices de 

sécurité en cas de séisme 

en différents endroits 

E10  Take immediate action Tekem wan action hariap. Agissez rapidement 

E11  Remain calm Stap kwaet. Restez calme 

E12  If you are indoors, drop to 

your knees, cover your 

head and neck, and hold on 

to your cover 

Sapos yu stap insaet long 

haos ko andanit long bed, 

tebol o long doa frem. 

Si vous vous trouvez à 

l’intérieur, mettez vous à 

genoux, couvrez votre tête 

et le cou, et restez à l’abri 

sous une table ou un lit 

E13  After the main shaking 

stops, if you are indoors, 

move cautiously and 

evacuate the building 

Sapos yu stap insaed long 

haos, afta long wan bigfala 

etkwek, yu mas kamaot 

long bilding. 

Après le séisme, si vous 

êtes à l’intérieur, déplacez 

vous avec précaution et 

évacuez le batiment 

E14  Check for damage and stay 

out of damaged buildings 

Faenemaot ol damej mo 

no ko klosap long hem. 

Vérifiez les dégats et 

restez hors des batiments 

endommagés 

E15  If you are in a coastal area 

or near a tributary, move 

away from water to higher 

ground 

Sapos yu stap long wan flat 

ples klosap long solwata, 

yu ron iko long wan hil. 

Si vous vous trouvez en 

zone cotière, déplacez 

vous vers les zones en 

hauteur, loin de l’eau 

E16  If you are in a mountainous 

area, stay alert 

Sapos yu stap long wan hil 

finis yu stap kwaet nomo. 

Si vous vous trouvez en 

zone montagneuse, restez 

attentif 

E17  If you are near unstable 

slopes or cliffs, or have a 

landslide or flood warning, 

leave if it is safe to do so 

Sapos yu stap klosap long 

wan ples wea graon i save 

foldaon o wota i save ron 

bigwan long hem, yu 

kamaot. 

Si vous vous trouvez en 

terrain instable ou sur une 

falaise, s’il y a un 

glissement de terrain ou 

une alerte à l’inondation, 

quittez cet endroit si vous 
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avez le temps 

E18  If you are outdoors, find a clear 

spot and drop to your knees to 

prevent falling 

Sapos yu stap aotsaed, finem 

wan clia ples mo kneel daon, 

no foldaon. 

Si vous êtes à l’extérieur, 

trouvez un endroit dégagé, 

mettez vous à genoux pour 

éviter de tomber avec les 

secousses 

E19  If you are in a multi-storey 

building, be careful both during 

and after the shaking 

Sapos yu stap long wan hae 

bilding, yu lukaot long taem mo 

afta long wan etkwek. 

Si vous vous trouvez dans un 

immeuble à étages, faites 

attention pendant et après le 

séisme 

E20  If you are in a vehicle, go to a 

clear location and pull over 

Sapos yu stap truk, yuk o long 

wan clia ples mo stap. 

Si vous êtes dans un véhicule, 

arrétez vous dans un endroit 

dégagé 

E21  After the main shaking stops, 

expect aftershocks 

Afta long wan bigfala etkwek, 

bae i save gat ol smel etkwek. 

Après la fin du séisme, 

attendez vous à subir les 

répliques 

E22  Extinguish flames and put out 

small fires 

Putumaot ol smol faea. Eteignez les feux 

E23  Look for and prevent fire 

hazards 

Lukaotem mo storem faea. Faites attention au danger 

d’incendie 
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Landslide – Assessment & Planning 

Lanslaed – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Glissement de terrain – Evaluation et planification 

L1  Learn about local history of 

landslides 

Yu mas save histori blong 

lanslaet long area blong yu. 

Renseignez vous sur les 

glissements de terrain 

locaux 

L2  Learn and be alert to early 

warning signs in the natural 

environment 

 Cracks in the 

ground 

 Loud noises from 

the ground 

 Heavy rain 

 Trees falling down 

Luk save saen blong graon 

mo ston i foldaon blog hil. 

 Graon i brokbrok 

antap long hil 

 Bigfala nois 

 Bigfala ren 

 Tri i laydaon. 

Apprendre et restez 

attentif aux premiers 

signes dans la nature  

 Le sol se craquèle 

 Grondement 

souterrain 

 Grosse pluie 

 Chute d’arbre 

L3  Learn and be alert to early 

warning signs in the built 

environment 

Harem mo luk save ol fes 

saen lo ol samting we yu 

bildem araon lon 

enviromen blo yu. 

Apprenez et soyez attentif 

aux signes précurseurs en 

ville 

L4  Learn and participate in 

your early warning systems 

Yu harem mo tek part long 

ol fes fala woning. 

Apprenez et participez aux 

mesures de precaution et 

d’alerte 

L5  Stay informed about 

weather 

Listen aot long weta report 

oltaem. 

Restez informé sur la 

météo 

L6  Learn and be alert early of 

warning signs from 

transportation and 

underground utilities 

Lanem mo kipim attention lon 

ol saen lo saed ol transpot  

Soyez attentifs aux premiers 

signes pour les moyens de 

transport et souterrains 
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Landslide – Mitigate Physical and Environmental Risks 

Lanslaed – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo envaeronmen blo yu 

Glissement de terrain – Modérez les risques physiques et environnementaux 

L7  Keep drainage systems 

clear 

Clearem gud ol rod blo 

wata. 

Gardez les systèmes de 

drainage propres 

L8  Follow proper land–use 

procedures 

Follem gudfala fasin blo 

yusum graon. 

Suivez les procédures 

correctes d’utilisation de la 

terre 

L9  Protect your property Lukaotem gud ol samting 

we yu kat. 

Protégez votre propriété 

L10  Seek expert advice before 

construction 

Bifoa yu mekem wan samting 

olsem wan haos o rod blo wata 

yu mas karem advaes long ol 

local expert (ol man we i kat 

save long hem) 

Demandez l’avis d’un expert 

avant de construire 

L11  Seek expert advice about 

preventative measures 

Faenemaot long expert (ol man 

we i kat save long hem) ol fasin 

blo daonem activity blo graon i 

foldaon. 

Demandez l’avis d’un expert 

pour les mesures préventives 

 

Landslide – Response Capacity; Skills 

Lanslaed – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol ting wea yu mas gud long 

hem 

Glissement de terrain – Capacité à réagir; Savoir faire 

L12  Implement protection 

measures during times of 

high risk 

Taem yu luk save se klosap 

graon mo ston foldaon 

long hil yu start blo karem 

aot ol fasin blo sevem laef 

blo yu. 

Mettre en place des 

mesures de protection lors 

des périodes de haut risque 

L13  Stay awake and informed 

during heavy rainfall 

Listem aot oltaem long 

weta report taem i kat 

bigfala ren long area blo 

yu. 

Restez reveillé et informé 

pendant les fortes pluies 
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L14  DURING A LANDSLIDE: 

Listen and be alert to signs 

of immanent threat 

TAEM GRAON MO STON 

I STAP FOLDAON: Listen 

mo reri oltaem long ol no 

gud saen blong ol samting 

we i save kilim yu. 

PENDANT UN 

GLISSEMENT DE 

TERRAIN: Ecoutez et 

restez attentif aux signes 

de danger immédiat 

L15  DURING A LANDSLIDE: 

Get out of the landslide 

path 

TAEM GRAON MO STON 

I FOLDAON: kamaot long 

ples we mbae graon mo 

ston i save foldaon long 

hem. 

PENDANT UN 

GLISSEMENT DE 

TERRAIN: Quittez la zone 

de risque 

L16  DURING A LANDSLIDE: If 

you cannot evacuate 

protect yourself in place 

TAEM GRAON MO STON 

I STAP FOLDAON: sapos 

yu no save muv aot, yu 

protektem hed blong yu o 

faenem wan sef ples. 

PENDANT UN 

GLISSEMENT DE 

TERRAIN: Si vous ne 

pouvez pas évacuer, 

protégez vous sur place 

L17  DURING A LANDSLIDE: 

Protect livestock and pets 

TAEM GRAON MO STON I 

STAP FOLDAON: protectem 

ol animol 

PENDANT UN GLISSEMENT 

DE TERRAIN: protégez vos 

animaux 

L18  AFTER A LANDSLIDE:  

Check for hazards 

AFTA WE GRAON MO 

STON I FOLDAON FINIS: 

yu lukaot long ol narafala 

denja olsem ston, flash 

flooding (taem wota mo 

graon i kodaon long hil). 

APRÈS LE GLISSEMENT 

DE TERRAIN: Vérifiez les 

dangers 

 

Landslide – Response Capacity; Provisions 

Lanslaed – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol yusful samting mo kakae 

Glissement de terrain– Capacité de réagir; Provisions 

L19  Keep supplies to protect 

your home 

Keepin gud ol tool blo wok 

long haos blo yu. 

Conservez les outils 

nécessaires pour protéger 

votre maison 
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Tsunami – Assessment & Planning 

Tsunami – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Tsunami – Evaluation et planification 

T1  Tsunami is a series of 

waves and the first one 

might not be the biggest* 

Tsunami emi wan bigfala 

wave we i bitim nomol 

solwota level mo isave 

affektemol man we i stap 

kolosap solwota. 

Un tsunami est une série 

de grosses vagues et la 

première est souvent la 

plus grosse 

T2  Learn about local risks of 

tsunami, storm surge, (and 

king tides). 

Save ol denjas blong 

tsunami, ol bigfala wave 

blong saeklon mo ol taem 

we solwota i am save bitim 

mark. 

Renseignez vous sur les 

risques locaux de tsunami, 

houle de tempête et 

grandes marées 

T3  Make your tsunami 

evacuation plans 

Mekem plan blong muvaot 

long taem blong tsunami. 

Préparez votre plan 

d’évacuation en cas de 

tsunami 

T4  Learn and be ready to act 

on natural warning signs for 

local, mid–range tsunami 

risks 

Yu mas save wanem blong 

makem taem yu luk save 

saen blong wan local 

tsunami. 

Apprenez et soyez prêt à 

réagir en cas de signes 

naturels de tsunami local 

T5  Learn and be ready to act 

on official long range 

tsunami watch or warning 

Yu mas save wanem blong 

mekem taem i kat woning 

blong tsunami long country 

o long region. 

Apprenez et soyez prêt à 

réagir en cas d’alerte 

officielle de tsunami  

T6  Work with schools in 

tsunami risk areas to plan 

tsunami evacuation 

Ol skuls we oli stap kolosap 

long solwota oli mas kat 

wan plan blong muv i go 

long hae graon taem blong 

tsunami. 

Travaillez avec les écoles 

dans les zones à risques de 

tsunami pour preparer un 

plan d’évacuation 

T7  Consider and plan for 

evacuation needs of all 

household members 

Wanwan family i mas kat 

plan blong muvaot long 

taem blong tsunami i go 

long hae graon. 

Considérez et planifiez les 

besoins de tous dans la 

maison en cas d’évacuation 

 

Tsunami – Mitigate Physical and Environmental Risks 

Tsunami – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo envaeronmen blo yu 
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Tsunami – Modérez et planifiez les risques physiques et environnementaux 

T8  Protect your property and 

livestock 

Lukaotem gud ol propeti 

wetem ol animol blong yu. 

Protégez votre proprièté 

et le bétail 

T9  Prepare evacuation routes 

and safe havens 

Preperem ol rod blong 

folem long taem blong 

tsunami. 

Préparez les routes 

d’évacuation et les refuges 

T10  Seek expert advice before 

construction 

Yu mas karem advaes long ol 

local authority bifoa yu bildim 

haos. 

Demandez l’avis d’un expert 

avant de construire 

 

Tsunami – Response Capacity; Skills 

Tsunami – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol ting wea yu mas gud long 

hem 

Tsunami – Capacité à réagir; Savoir faire 

T11  Following an earthquake 

(either big or long) 

immediately move to 

higher ground on foot and 

wait until the “All Clear” is 

given by NDMO before 

coming down  

Afta long wan bigfala 

etkwek muv igo long wan 

haekraon wait kasem 

NDMO i givimaot “All 

Clear Message”. 

Après un séisme (petit ou 

grand) évacuez vers les 

hautes terres à pieds et 

attendez le signal du 

NDMO “Tout est clair” 

avant de redescendre 

T12  Respond to natural tsunami 

warning signals and 

evacuate quickly to higher 

ground or as far inland as 

possible 

Folem lokol saen blong 

wan tsunami muv hariap i 

go long wan hil. 

Réagissez aux signes 

naturels de tsunami, 

évacuez rapidement vers 

les hautes terres ou à 

l’intérieur de l’île 

T13  Follow instructions for 

long–range tsunami watch 

or warning 

Folem ol toksave long 

tsunami woning we i kam 

aot long advaesori komiti. 

Suivez les instructions 

d’alerte et observation de 

tsunami 

T14  Practice tsunami 

evacuation drills 

Praktisim ol evacuasenplan 

blong yu. 

Prétiquez les exercices 

d’évacuation  

T15  Stay away from coast, tidal 

estuaries, rivers and 

streams 

Yu no mas stap kolosap 

long solwota wetem ol 

riva. 

Restez loin des rivages, 

estuaires et rivières 
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T16  If you are at sea, stay there Taem yu stap aotsaed long 

open solwota long wan 

boat, canoe or ship, yu no 

mo kam soa or kolosap 

long rif or no moa kam bak 

lo aelan. 

Si vous êtes au large, en 

mer, restez y 

T17  Stay out of danger until an 

official "all clear" message 

is received 

Stap long ol sef ples kasem 

taem we yu kasem wan 

“All Clear Message” from 

ol authoriti. 

Restez loin du danger tant 

que le message de fin 

d’alerte n’a pas été donné 

T18  Be aware of and minimize 

secondary hazards 

Yu mas save long ol 

narafala denjas bakagen we 

i save kam afta long 

tsunami. 

Méfiez vous et ne 

minimisez pas les dangers 

secondaires 

T19  Drop, cover, hold, and count Nil daon, kavrem ap baksaed 

blong nek mo hed wetem 

tugeta han, mo kaontem ol 

seken. 

Couchez vous, couvrez vous, 

tenez vous et comptez les 

secondes 

T20  Protect livestock and pets Protectem ol animol mo buluk Protégez vos animaux et bétail 
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Flood – Assessment & Planning 

Flod – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Inondation – Evaluation et planification 

F1  Know your area’s flood 

risks 

Lanem ol risk blo aria blo yu 

lo saed lo flodin 

Renseignez vous sur les 

risques d’inondation de 

votre région 

F2  Store valuables and 

dangerous materials above 

likely water levels 

Putum ol important 

samting olsem kakae, 

wota, laef long hae ples 

long haos blo yu. 

Conservez les objets de 

valeur et dangereux au 

dessus du niveau de 

l’inondation 

F3  Consider relocating or 

mitigating and adapting 

Lukaotem wan ples blo 

stap sef 

Envisagez un 

déménagement, ou un 

moyen d’adapter votre 

maison  

F4  Know your areas expected 

flood evacuation routes 

Luk save ol rod blo ranem 

aot 

Renseignez vous sur les 

chemins d’évacuation pour 

fuir l’inondation 

F5  Plan to protect your animals Lukaotem blo protectem gud 

ol animol blon yu 

Planifiez la protection de vos 

animaux 

 

Flood – Mitigate Physical and Environmental Risks 

Flod – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo envaeronmen blo yu 

Inondatons – Modérer les risques physiques et environnementaux 

F6  Select a safe site for your 

building 

Mekem niu haos long hae 

graon. 

Choississez un endroit sûr 

pour votre maison 

F7  Build and maintain your 

home with floods in mind 

Bildim aot mo kipim gu 

haos blo yu long wei aot lo 

flodin 

Construisez et entretenez 

votre maison en gardant 

les dangers d’inondation en 

tête 

F8  Construct barriers to 

prevent floodwater from 

entering buildings 

Bildim ol wall blong 

blokem wota ino go insaed 

long haos blong yu. 

Construisez des barrières 

pour éviter l’inondation 

des batiments 
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F9  Maintain water channels Klinim rod blong wotalong 

haos blo yu. 

Gardez les fossés d’évacuation 

de l’eau en bon état et 

nettoyez les 

F10  Provide a raised platform for 

animals 

Bildim aot wan platfom blo 

putum ol animol blo yu oli sef 

Construisez une plateforme 

surélevée pour y mettre vos 

animaux  

 

Flood – Response Capacity; Skills 

Flod – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol ting wea yu mas gud long hem 

Inondation – Capacité à réagir; Savoir faire 

F11  Practise evacuation routes Praktisim mo save ol rod 

blong folem long taem 

blong wan flood. 

Connaissez bien les routes 

d’évacuation 

F12  Stay informed: monitor 

weather, listen to the radio 

and follow instructions 

Luksave saen blo flood: 

– Bigfala ren 

– Bigfala nois 

– Lisen oltaem long ol 

woning long radio. 

Restez informés, écoutez 

la radio, surveillez les 

fortes pluies, les 

grondements, 

F13  Keep supplies to protect 

your home 

Kipim ol tools mo samting 

blo mekem haos i stap 

redi. 

Conservez des outils et du 

materiel pour renforcer 

votre maison 

F14  Keep supplies to protect 

people from drowning and 

as floating transportation 

Kipim ol ting we wan man i 

save flot long hem long 

taem blog flood. 

Conservez des matériels 

pour protéger les 

personnes de l’inondation 

et des moyens de 

transport par voie d’eau 

F15  When you hear a flood 

warning, store extra water 

Mas sevem inaf kiln wota 

long taem blong flood. 

Lorsque vous entendez 

une alerte d’inondation, 

préparez des réserves 

d’eau 

F16  During rainy season and 

flood conditions, keep your 

vehicle fuel tank filled 

Team blo big fala ren mo 

flodin, kipim tank blo trak 

blo yu I fulap 

En temps de fortes pluies 

ou inondation, gardez le 

réservoir de votre voiture 

plein 
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F17  During a flood ‘Turn 

around, don’t drown.’ Stay 

out of floodwater and 

evacuate vertically 

Taem blo flodin stap 

lonwei aot lo ples blo wota 

mo go antap lo hil 

Pendant une inondation, 

restez loin des eaux et 

évacuez vers le haut des 

collines 

F18  During a flood, if you are in 

a vehicle, avoid unsafe 

conditions 

Taem blo flodin stap 

insaed lo trak mo stap lon 

wei aot lo ples blo wota 

Pendant une inondation, si 

vous êtes en voiture, évitez 

les endroits dangereux 

F19  After a flood, take care 

around floodwaters 

Draemap ol samting we i 

wetwet. 

– Perem animol we i ded. 

– Yusum moskito net. 

– Jekem damej long haos 

blong yu mo ripotem 

long ol otoritis 

(authorities). 

Après une inondation 

enterrez les animaux morts, 

utilisez les moustiquaires, 

verifiez votre maison et les 

dommages éventuels, faites 

un rapport aux autorités 

F20  After a flood, start clearing 

out and drying your home 

when rain stops and water 

recedes 

Afta lo flodin, mekem 

garen I clin, mekem haos I 

drae 

Après une inondation, 

quand la pluie stoppe, et 

l’eau décroit, nettoyez le 

jardin, séchez la maison 

F21  After a flood, take 

sanitation precautions 

Afta flodin tekem ol helt 

sefti 

Après une inondation, 

prenez des mesures 

sanitaires 

F22  After a flood, clean up 

carefully 

Afta flodin, klinim gud sefly Après une inondation 

nettoyez en faisant 

attention 

F23  Bring your pets and service 

animal indoors 

Karem ol animol blo yu insaed 

lo haos 

Faites entrer les animaux dans 

la maison 

F24  After a flood, pump out 

floodwater from basements 

gradually 

Afta wan flodin, pumpem wota 

aot lo haos 

Après une inondation, pompez 

l’eau des caves 
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Volcano – Assessment & Planning 

Volkeno – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Volcan – Evaluation et planification 

V1  Stay informed* Yu mas rere oltaem. Restez informé 

V2  Community must monitor 

changes to the volcano and 

the environment* 

Komuniti i mas folem up ol 

jenjs blong ol aktivitis 

blong volkeno moo l 

effects long envaeromen. 

La communauté devra 

suivre les changements 

d’activité du volcan et de 

l’environnement 

V3  Learn your volcano risks 

and warning signs 

Lanem ol rabis side mo 

woning saens blong wan 

volkeno. 

Renseignez vous sur les 

risques que représente la 

volcan et les signes 

précurseurs 

V4  Develop plans for 

evacuation and shelter–in–

place 

Developem wan plan blong 

muv aot i go long sef ples. 

Etablissez un plan 

d’évacuation et de mise à 

l’abri 

V5  Work with schools in 

volcano risk areas to plan 

evacuation and shelter–in–

place 

Developem wan plan 

wetem ol skuls we oli stap 

kolosap long volkeno blong 

muv aot i go long sef ples. 

Travaillez avec les écoles 

dans la region du volcan 

afin de planifier une 

évacuation et un abri 

V6  Be aware of secondary 

hazards associated with 

volcanic eruption 

Yu mas save ol nara 

disastas we oli hapen bifo, 

during, or afta wan volkeno 

erupsen. 

Faites attention aux 

risques associés à 

l’éruption volcanique  

V7  Learn and participate in your 

early warning systems 

Lanem mo joenem erli woning 

sistem blong yu. 

Apprenez et participez aux 

systèmes d’alerte 
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Volcano – Mitigate Physical and Environmental Risks 

Volkeno – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo envaeronmen blo yu 

Volcan – Minimiser les risques physiques et environnementaux 

V8  Keep volcanic ash out of 

buildings 

Klinim aot ol toti blong 

volkeno long haos blong 

yu. 

Nettoyez les cendres 

volcaniques se trouvant 

dans les batiments  

V9  Protect water supplies 

from volcanic ash 

Mas lukaotem kut ol pipe 

blong wota saply blong toti 

blong volkeno i no mas ko 

long em. 

Protégez les réserves 

d’eau contre les cendres 

volcaniques 

V10  Protect  machinery and 

equipment from volcanic 

ash 

Protektem ol tools from 

assis blong volkeno. 

Protégez les machines et 

équipements des cendres 

volcaniques 

V11  Protect your lungs and eyes 

from ashfall, during and 

after 

Mas blokem kut nous mo 

eye blong you long taem 

we assis blong volkeno i 

stap folfol taon mo afta 

long em. 

Protégez vos poumons et 

vos yeux lors des 

retombées de cendres 

volcaniques, et après la 

retombée 

V12  Limit driving Yu mas no spit (draev) 

tumas. 

Ne conduisez pas trop vite 

V13  Be aware of the potential for 

mudslides caused by ashfall* 

Yu mas save se assis blong 

volkeno i save kasem sofmat 

(mix blo wota wetem sunbish). 

Faitez attention aux coulées de 

boue résultant des chutes de 

cendres 

V14  Protect your pets and livestock 

from volcanic ash 

Mas lukaotem kut ol animol 

blong yu blong assis blong 

volkeno i no mas kasem olgeta. 

Protégez vos animaux et le 

bétail des cendres volcaniques 
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Volcano – Response Capacity; Skills 

Volkeno – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol ting wea yu mas gud long hem 

Volcan – Capacité à réagir; Savoir–faire 

V15  Store additional supplies 

for volcanic eruption 

response 

Putum gud ol nara tools 

we oli saplaem long taem 

blong volkeno erupsen. 

Conservez du matériel de 

survie en cas d’éruption 

volcanique 

V16  Store clean water and food Kipim kiln wota mo kakae. Conservez des réserves 

d’eau potable et de la 

nourriture 

 

Volcano – Response Capacity; Provisions 

Volkeno – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol yusful samting mo kakae 

Volcan – Capacité à réagir; Provisions 

V17  Know your volcano hazard 

map and danger zones* 

Yu mas save map blong 

volkeno long area blong 

yum o lo ol ples we i denja. 

Connaissez bien le risque 

du volcan et les zones 

dangereuses 

V18  Follow instructions to 

evacuate or take shelter 

Folem ol toksave blong 

muv aot or stap insaet long 

haos. 

Suivez les instructions 

d’évacuation et allez vous 

abriter 

V19  Avoid driving during and 

after ashfall 

Yu no drive taem assis 

blong volkeno i stap 

folfoltaon mo afta taem we 

i fulap long kraon. 

Evitez de conduire 

pendant les retombées de 

cendres volcaniques 

V20  Protect your lungs and eyes 

during clean–up 

Blokem nus mo eye taem 

yu stap klinim aot ol toti. 

Protégez vos poumons et 

vos yeux pendant le 

nettoyage des batiments 

V21  Clean up, carefully, outside Mas lukaot kut taem yu 

stap klinap aotsaet. 

Nettoyez 

consciencieusement à 

l’extérieur des batiments 

V22  Clean up, carefully, inside Mas lukaot kut taem yu 

stap klinap insaet. 

Nettoyez 

consciencieusement à 

l’intérieur des batiments 
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V23  Clean up your vehicle Klinim kut trak blong yu. Nettoyez 

consciencieusement votre 

véhicule 

V24  Protect vulnerable people 

from dust exposure 

Lukaotem kut ol pipol we 

oli kat ol spesel nid long 

taem we asiss blong 

volkeno i stap folfoltaon. 

Protégez les personnes 

vulnérables des retombées 

de cendres volcaniques 

V25  Protect your animals Lukaotem kut ol animol blong 

yu. 

Protégez vos animaux 
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Cyclone – Assessment & Planning 

Saeklon – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Cyclone – Evaluation et planification 

C1  Know your area’s risks 

related to cyclone 

Save gud ol denj long eria 

blong yu 

Renseignez vous sur les 

risques de cyclone dans 

votre région 

C2  Know your cyclone 

advisory and Blue, Yellow 

and Red alerts 

Save gud ol saeklon wanin 

wetem ol Blu, Yelo mo 

Red alert. 

Connaissez votre cyclone 

alertes consultatifs et bleu, 

de jaune et rouge 

C3  Make an evacuation plan: 

know your shelter 

destination, evacuation 

route and transportation 

method 

Mekem plan blong muvaot 

save rod blong folem i go 

long ples we i sef. 

Déterminez un plan 

d’évacuation: déterminez 

les abris, la route 

d’évacuation et les moyens 

de transport 

C4  Work with your 

community to identify local 

cyclone shelters 

Wok wetem koumiuniti 

blong yu blo faenem haos 

we i strong long taem 

blong saeklon. 

Travaillez avec la 

communauté pour 

identifier les abris 

cycloniques 

C5  Work with your 

community or strategic 

placement of water and 

food 

Wok wetem komiuniti 

blong mekem wan plan 

blong gat sef wota mo 

kakae. 

Travaillez avec la 

communauté pour 

déterminer les endroits 

stratégiques pour 

conserver la nourriture et 

l’eau potable 

C6  Store valuables up high Putum ol impoten samting 

long wan sef ples. 

Conservez vos objets de 

valeur en hauteur en un 

endroit sûr 
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Cyclone – Mitigate Physical and Environmental Risks 

Saeklon – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo envaeronmen blo yu 

Cyclone – Minimiser les risques physiques et environnementaux 

C7  Build and maintain your 

home with severe tropical 

storms in mind 

Taem yu stap mekem haos 

blo yu, yu mas tingting hevi 

long paoa blong saeklon. 

Construisez et entretenez 

votre maison en ayant les 

risques de cyclone en tête 

C8  Inspect and repair your 

roof annually 

Jekem mo mekem gud 

haos blong yu evri yia. 

Inspectez et réparez votre 

toit chaque année 

C9  Keep trees and bushes well 

trimmed 

Katem ol branj blo tri we i 

kolosap long haos blong yu. 

Nettoyez les arbres et la 

forêt 

 

Cyclone – Response Capacity – Skills 

Saeklon – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol ting wea yu mas gud long hem 

Cyclone – Capacité à réagir– Savoir–faire 

C10  Practise your evacuation 

routes 

Save gud od blong go long 

ples we i sef. 

Entrainez vous à utiliser les 

voies d’évacuation 

C11  Stay informed Lisen ol taem. Restez informés 

C12  Keep supplies to protect 

your home 

Rere long ol tul blong 

mekem haos blo yu i sef ol 

taem. 

Conservez du materiel 

pour protéger votre 

maison 

C13  Keep vehicle fuel tanks 

filled 

Fulum ap fiuel long trak 

mo bout i rere long taem 

blong saeklon. 

Conservez les réservoirs 

des véhicules pleins 

 IF YOU RECEIVE A CYCLONE 

ALERT   

SUPOS I GAT WAN 

HARICAN WANIN 

SI VOUS RECEVEZ UNE 

ALERTE CYCLONIQUE 

C14  Blue Alert means a cyclone 

potential within 24-48 

hours  

Prepare your property for 

high winds and surge 

waters 

Blu Alert hemi minim 

bambae saeklon hemi kam 

lo nekis 24-48 aoa 

Mekem rere ples blong yu 

bifo strong win mo wota i 

kam bigwan. 

Alerte bleue, potentiel de 

cyclone dans 24 à 48 

heures. 

Préparez votre propriété 

pour les grands vents et les 

éventuelles montées des 

eaux 
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C15  Yellow Alert means 

cyclone potential within 12-

24 hours.  

Evacuate to safe shelter 

Yelo Alert hemi minim 

bambae saeklon hemi kam 

lo nekis 12-24 aoa. 

Ko lo wan sef ples. 

Alerte jaune, potentiel de 

cyclone dans 12 à 24 

heures. 

Évacuer vers un abri sûr. 

C16  Red Alert means cyclone is 

here. 

Stay indoors 

Red Alert hemi minim 

saeklon hemi stap kam 

naoia. 

Stap lo haos nomo. 

Alerte rouge signifie 

cyclone est ici. 

Rester dedans 

C17  Keep your pets and service 

animals indoors 

Putum ol animol blong yu 

long wan sef ples. 

Gardez vos animaux 

domestiques à l’intérieur 

C18  Stay informed Mekem rere ol taem. Restez à l’écoute des 

informations 

C19  Know when and where to 

evacuate 

Save wanem taem mo wea 

ples blong go. 

Déterminez le moment 

d’évacuer et le lieu de repli 

C20  If you don’t evacuate, 

shelter in place 

Sapos yu no muv aot, stap 

long wan sef ples. 

Si vous n’évacuez pas, 

abritez vous sur place 

C21  If you are in a building, turn 

off utilities and gas tanks 

and unplug small appliances 

Sapos yu stap long wan 

haos sarem ol elektrisiti, 

wota mo gas. 

Si vous êtes dans un 

batiment, éteignez les 

appareils, fermez les 

bouteilles de gaz et 

débranchez les appareils 

électriques 

C22  After the storm passes, 

check on neighbours and 

help anyone who is injured 

or trapped 

Afta saeklon i pas, jekem ol 

fren mo family kolosap 

long yu. Helpem wan we i 

kasem aksiden. 

A la fin de la tempête, 

verifiez que vos voisins 

vont bien et aidez ceux qui 

en auraient besoin 

C23  After the storm passes, 

stay safe 

Lukaot gud long yu. Après le cyclone restez à 

l’abri 

 

Pandemic – Assessment & Planning 

Sik wea hemi spred kwiktaem – Faenemaot situasen mo mekem plan 

Pandémie – Evaluation et planification 
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P1  Protect sources of clean 

water 

Protektem gud ples we yu 

stap karem kiln wota long 

hem. 

Protégez les sources d’eau 

potable 

 

P2  Vaccinate children against 

killer diseases 

Yu mekem sua se pikinini i 

karem stik meresin blong 

emi no kasem ol strong sik. 

Vaccinez les enfants contre 

les maladies mortelles 

P3  Identify pandemic threats Yu mas save luk save ol sik 

we i spred kwik taem mo i 

save kilim man hariap. 

Identifiez les dangers de la 

pandémie 

 

Pandemic – Mitigate Physical and Environmental Risks 

Sik wea hemi spred kwiktaem – Daonem ol janis blo problem i hapen long ples mo 

envaeronmen blo yu 

Pandémie – Minimiser les dangers physiques et environnementaux 

P4  Use clean and protected 

water sources 

Yusum wota we i kiln mo i 

kamaot long wan ples we i 

sef. 

Utilisez de l’eau propre 

P5  Keep water clean Kipim wota i kiln oltaem. Gardez les reserves d’eau 

propres 

P6  Purify water Boilem wota bifo yu usem. Purifiez l’eau 

P7  Wash hands very well with 

soap 

Wasem gud hans wetem 

kiln wota mo sop. 

Lavez vous correctement 

les mains avec du savon 

P8  Practise good sanitation Kipim ples i kiln. Gardez les lieux de vie 

propres 

P9  Keep food clean Kipim kakae kiln mo 

mekem kakae lo wan kiln 

ples. 

Conservez la nourriture 

dans un endroit propre 

P10  Dispose of human waste 

safely 

Yusum toilet nomo. Utilisez les toilettes 

 FOR AIRBORNE DISEASES DISIS LONG AIR MALADIES DANS L’AIR 

AMBIANT 
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P11  Cover your mouth Kavremap maot taem yuk 

of o sneeze. 

Couvrez votre bouche 

P12  Keep your distance No ko kolosap long ol 

naraman taem yu kasem 

strong kof. 

Gardez vos distances 

P13  Dispose of your waste Sakem toti long stret ples 

mo long stret fasin. 

Jetez vos déchets en un 

endroit adéquat 

P14  Use good ventilation Mekem sua se i kat kiln air 

i pas long haos blong yu. 

Aérez correctement les 

maisons 

P15  Separate and care for your 

sick 

Lukaotem gud ol sik man 

moo l olfal blong yumi. 

Isolez les malades 

 FOR BODILY-FLUID BORNE 

DISEASES 

DISIS LONG WOTA BLONG 

BODI (SPIT, BLAD, WOTA 

BLONG PUSPUS) 

MALADIES HUMAINES 

P16  Practise safe sex Yusum kondom – kat wan 

patna nomo. 

Utilisez les préservatifs 

 FOR VECTOR (ANIMAL) 

BORNE DISEASES 

DISIS BLONG ANIMOL MALADIES VÉHICULÉES PAR 

LES ANIMAUX 

P17  Be careful handling and 

slaughtering animals 

No tajem or kakae animol 

we i sik. 

Faites attention en 

manipulant et en tuant les 

animaux de boucherie 

P18  Sleep under mosquito 

netting 

Yusum moskito net blong 

silip. 

Utilisez les moustiquaires 
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Pandemic – Response Capacity; Skills 

Sik wea hemi spred kwiktaem – Mekem rere blong karemaot plan we i stap; ol ting wea 

yu mas gud long hem 

Pandémie– Capacité de reaction; Savoir–faire 

P19  Use personal protection 

equipment 

Protektem yu wan weten 

stret klos taem yu tajem 

sik man. 

Utilisez les protections 

pour toucher les malades 

(gants) 

P20  Take care of yourself Lukaotem gud yu wan long 

taem blong ol strong sik. 

Prenez soin de vous 

P21  Manage fever Taem yu kasem fiva, drink 

plante wota, mo kipim 

body i kolkol. 

Gérer les malades fièvreux 

P22  Prepare oral rehydration 

solution or drink green 

coconuts to treat 

dehydration and diarrhoea 

Sapos yu kasem sik sitsit 

wota yu save drink grin 

kokonas o yu drink 1L 

wota witem 8 teaspoon 

suga witem 5 teaspoon sol. 

Utilisez des sels de 

réhydratation ou buvez des 

noix de coco vertes pour 

soigner les déshydratations 

et les diarrhées 

P23  Breastfeed Kivim titi from emi gudfala 

kakae blong emi stap helti 

oltaem. 

Nourrissez les enfants au 

sein 

P24  Use latrines Yusum toilet nomo. Utilisez les toilettes 

P25  Bathe regularly Swim oltaem wetem kiln 

wota mo sop. 

Prenez des bains et des 

douches régulièrement 

P26  Share your knowledge with 

others 

Sherem ol save wetem ol 

naraman long ol gud fasin 

blong helt. 

Partagez votre savoir–faire 

avec les autres 

P27  Seek medical attention for 

anyone who cannot be 

treated at home 

Ko long helt centa taem yu 

sik. 

Rendez vous au dispensaire 

si vous êtes malade et 

amenez y les malades 

P28  Stockpile essential foods Mekem sua se haos i kat 

inaf kakae long taem blong 

disasta. 

Faites des réserves de 

nourriture de base 

 


