AMBASSADE DE FRANCE EN BIRMANIE

MEMENTO DE SECURITÉ
Protection des résidents français en Birmanie

Je réside dans l’îlot :
Mon chef d’îlot est :

Tél :

Son adjoint est :

Tél :

102 Pyidaungsu Yeiktha Road - Rangoun
Tél : (95-1) 212 520 – 226 168 – 212 178 – 212 518 – Télécopie : (95-1) 212 527
www.ambafrance-mm.org - ambafrance.rangoun@diplomatie.gouv.fr
http://www.facebook.com/france.birmanie
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- I - PRÉSENTATION
Tout ressortissant français présent en Birmanie peut solliciter l’assistance de l’ambassade de France à
Rangoun1. Elle entretient une concertation régulière avec les autres ambassades européennes présentes en
Birmanie.
La sécurité est l’affaire de tous et chacun doit se sentir concerné. C’est la raison pour laquelle il est essentiel que
tous les résidents s’inscrivent sur le registre des Français établis hors de France, communiquent leurs
coordonnées complètes, et signalent tout changement d’adresse éventuel. Ce n’est qu’à cette condition que
l’ambassade connaîtra avec précision la composition et la localisation de notre communauté en Birmanie et
sera en mesure de lui apporter son aide.
En cas de crise grave, cette ambassade met en œuvre un plan de sécurité qui complète les consignes et les
mesures de sécurité décidées par les autorités locales.
Ce guide a pour but de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer et sur les précautions à
prendre en cas de crise.
Les personnes responsables :
 L’ambassadeur est responsable de l’ensemble des questions de sécurité.
 Sous son autorité, le premier conseiller est l’officier de sécurité chargé de l’organisation générale de la
sécurité de l’ambassade.
 Le consul, quant à lui, a pour mission d’assurer la sécurité de la communauté française.
 Une cellule de crise peut être constituée à l’Ambassade en tant que de besoin pour assurer une
coordination avec Paris et mettre en place d’éventuels secours.

1 – LE PLAN DE SÉCURITÉ
L’ambassade conçoit et actualise très régulièrement un plan de sécurité de la communauté française. Celui-ci
définit les mesures devant être prises immédiatement par les personnels de sécurité du poste lors de
l’apparition d’une menace. Il prévoit notamment la mise en œuvre dans l’ultime phase du dispositif d’une
éventuelle évacuation.
Ce plan s’appuie sur :
 Le recensement aussi précis que possible des Français concernés (nombre, sexe, âge, lieux de travail
et de domicile, voies d’accès, téléphones, télécopies, adresses électroniques).
 Le découpage de la circonscription en îlots (voir infra).
 La désignation de responsables de la sécurité pour ces îlots.
 La définition de lieux de regroupement, permettant au besoin d’accueillir quelques jours les membres
de la communauté française.
 L’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à d’éventuelles opérations de
regroupement et d’évacuation.
 L’identification de lieux de regroupement et d’évacuation qui seront communiqués en tant que de
besoin. Il convient toutefois de rappeler que la notion de « lieux de regroupement » n’est
effectivement mise en pratique qu’en phase ultime (phase 4) d’une crise avérée et après décision
de l’ambassadeur sur instruction de Paris. Les premières consignes ne sont jamais de rejoindre
ces lieux mais de rester chez soi et d’attendre les consignes.

L’ambassade de France vient également en aide, en cas de besoin, aux ressortissants belges, espagnols, portugais, tchèques, slovaques
et roumains.
1
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2 – L’ÎLOTAGE
Le plan de sécurité mis en place par l’ambassade en Birmanie prévoit le découpage du pays en îlots dotés de
responsables et de suppléants. Le chef d’îlot et son adjoint sont désignés par l’ambassade sur la base du
volontariat. Ils reçoivent de l’ambassade les consignes à transmettre, par exemple en cas d’évacuation, et
peuvent relayer des informations sur votre situation à la cellule de crise de l’Ambassade.
Pour cette raison, il est indispensable, dès votre arrivée, de vous faire connaître des services consulaires de
l’ambassade. Une fois inscrit au registre des Français établis hors de France, il est important de vous renseigner
sur votre chef d’îlot et de prendre contact avec lui.
Il est également indispensable d’informer l’ambassade de tout changement concernant la composition de votre
famille, votre lieu de résidence ou de travail, vos numéros de téléphone ou votre adresse électronique.

3 – EN CAS DE CRISE
Les cas de crise peuvent être très divers : événements politiques, crise sanitaire (grippe aviaire…), tremblement
de terre, cyclone, attentat… Dans chaque cas, il appartient à l’ambassade de mettre en œuvre les dispositions
pertinentes du plan de sécurité. Vous pourrez en être informé notamment par l’intermédiaire de votre chef
d’îlot, ou lorsque cela est possible, par courrier électronique, par SMS, ou encore par le site internet ou la page
Facebook de l’ambassade.
En cas d’événement grave, une cellule de crise se met en place à l’ambassade (en lien avec les interlocuteurs
locaux et le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères à Paris). Elle a notamment pour mission :
 d’entrer en contact avec votre chef d’îlot et de recenser les informations concernant l’ensemble des
ressortissants français résidant dans la zone sinistrée ou qui s’y seraient trouvés au moment de la crise ;
 de répercuter ces informations à Paris ;
 d’assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à diffuser leurs consignes ;
 de diffuser des messages gradués, à la communauté française, en fonction de la gravité des événements
notamment par l’intermédiaire des chefs d’îlot
 d’effectuer des missions de reconnaissance ou de secours sur le terrain.
Au ministère des Affaires étrangères, à Paris, le Centre de crise est en mesure de créer rapidement une cellule
de crise centrale, chargée de gérer la situation en liaison avec l’ambassade, de traiter les demandes
d’information sur les ressortissants français en Birmanie (réponse aux familles, à la presse etc.…) et d’organiser
le cas échéant l’envoi de secours depuis la France.
Vous trouverez dans les pages suivantes quelques fiches pratiques.
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- II- FICHES PRATIQUES
1 – CONSIGNES PERMANENTES
 ÉQUIPEMENT À AVOIR CHEZ SOI EN PERMANENCE
Trousse médicale :
Pansements, aspirine, alcool, pommade pour brûlures, antiseptiques, anti-diarrhéiques, mercurochrome,
produit pour purifier l’eau, vitamine C, glucose, …
Nourriture de base:
Réserve d’eau potable, conserves (plats consommables sans préparation préalable), épicerie de base, aliments
sur-vitaminés, fruits secs, confiseries… Si vous avez un enfant en bas âge, pensez à toujours conserver une
réserve suffisante de lait maternisé, petits pots, couches, lingettes, etc.
Outillage - Matériel divers :
Piles électriques rechargeables et leur chargeur, torches électriques, bougies et allumettes, couvertures
chaudes, réchaud avec recharge de gaz, gasoil pour générateur, etc.
Communication :
Liste des contacts utiles (cf. point 5), radio avec piles, éclairage de secours (LED) à piles.
En cas de crise, l’approvisionnement en essence peut être brusquement interrompu. Il est donc prudent
de ne jamais se retrouver avec un réservoir presque vide : pensez à faire le plein de votre voiture et de
votre générateur dès que la moitié du réservoir est consommée.

 OBJETS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ – À PRENDRE AVEC SOI EN CAS D’ÉVACUATION
Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste récapitulative d’équipements utiles. Il faut savoir qu’en cas
d’évacuation par avion, les bagages sont généralement limités à 10 kg par personne.















Trousse médicale de première urgence
Eau et aliments énergétiques
Vêtements confortables et adaptés au climat
Passeport (et carte d’identité)
Livret de famille
Carte consulaire
Carnet de santé
Permis de conduire (et papiers du véhicule)
Moyens de paiement (espèces en petites coupures, carte de crédit, carnet de chèques)
Agendas personnels, titres de propriété…
Objets de valeur, bijoux
Téléphone portable (France) avec son chargeur
Lampe torche avec piles, poste de radio, sacs plastiques
Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en poudre, petits pots,…

À éviter : Les animaux, les plantes, les souvenirs encombrants, etc.

 ANTICIPER LES SITUATIONS DE CRISE
Il est utile d’avoir réfléchi à l’avance à ce que vous ferez en cas de crise. Pour les familles, il est
important d’en avoir parlé entre conjoints voire avec ses enfants, de s’être renseigné sur le dispositif de
sécurité retenu par l’école. La question doit aussi être abordée dans le cadre professionnel, afin de ne
pas être pris au dépourvu (quel appui, quelles obligations de la part du salarié et de l’employeur).
La connaissance du voisinage est aussi toujours précieuse.
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2 – LES MOYENS DE COMMUNICATION ET D’ALERTE
Plusieurs moyens de communication et d’alerte sont disponibles pour vous permettre de conserver le contact
avec l’ambassade, afin d’assurer votre sécurité, vous informer et prévenir de tout danger.


Le téléphone

L’ambassade dispose de lignes téléphoniques vous permettant de la joindre :
Standard : 212 520
Numéro d’urgence de l’ambassade en dehors des horaires d’ouverture : 0951 85 361


La liste de diffusion internet

Une liste de diffusion d’informations par courriel a été créée par l’ambassade. Cette liste permet de vous
envoyer régulièrement des informations ou des consignes générales concernant la sécurité à toutes les
personnes inscrites au Registre des Français établis hors de France qui résident en Birmanie.


Le site internet et la page Facebook de l’ambassade :

Pensez à aller consulter régulièrement ces site et notamment la page « actualités »
www.ambafrance-mm.org
http://www.facebook.com/france.birmanie
Ces vecteurs ne fonctionnent que lorsque les liaisons internet sont actives. Ainsi, en cas de coupure du réseau
téléphonique et internet, votre chef d’îlot essaiera de vous contacter par tout moyen à sa disposition.


Liste de diffusion par SMS

Un premier essai a été effectué au mois de février 2015 et sera renouvelé régulièrement.
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3 – LES PHASES D’ALERTES
Quatre phases d’alerte ont été déterminées par le plan de sécurité. Le passage d’une phase à l’autre est décidé
par l’ambassade de France. L’évacuation (phase 4) est une décision prise par le gouvernement à Paris.
Phase
1
(crise possible ou limitée)

2
(crise)



Français résidents
Vigilance renforcée à l’égard de
l’actualité et de l’environnement.
Vérification des stocks de
précaution.
Mise en pré-alerte de la cellule
de crise de l’ambassade.

Limitation des déplacements au
strict nécessaire.
Mise en place de la cellule de
crise à l’ambassade.

Français de passage
Invitation à la plus grande prudence, en

évitant tout rassemblement ou
manifestation et en se tenant informé en
permanence de l’évolution de la situation
dans le pays. Recommandation de ne pas
voyager dans les zones de crise et de se
signaler auprès du ministère des Affaires
étrangères (Ariane) et de l’ambassade de
France.
Quitter le pays pour ceux qui le peuvent,
sinon rester dans un lieu d’hébergement
aussi sûr que possible.

3
(crise prolongée)

Regroupement envisageable, contact permanent avec les chefs d’îlot.

4
(crise élevée)

Regroupement et évacuation.
Envoi d’équipes de renfort de Paris.

Phase 1 – Précautions renforcées

Cette phase correspond à détérioration possible ou prévisible de la situation par rapport à la normale
(échéances politiques importantes, fortes tensions sociales ou politiques, début d’épidémie, prévision de
cyclone), ou à une situation de troubles limités.
- Les Français résidents sont invités à vérifier l’état de leurs provisions (nourriture, eau, essence), à
rester en permanence joignable, et à contacter leur chef d’îlot en cas de problème.
- Les Français de passage sont invités à se tenir à l’écart des zones de crise et à se signaler auprès de
l’ambassade.
La cellule de crise de l’ambassade est mise en pré-alerte.


Phase 2 – Limiter ses déplacements

Cette phase correspond à une situation de troubles plus importants ou généralisés, limitant les possibilités de
déplacement, tels qu’une circulation restreinte ou dangereuse, la fermeture des bâtiments publics ou des
écoles, des agressions sporadiques envers les étrangers, des émeutes, le déclenchement d’une catastrophe
naturelle, etc.
- Les Français résidents sont invités à rester à domicile ou à restreindre tous déplacements. Ils seront
contactés par leur chef d’îlot et pourront faire état des difficultés rencontrées.
- Les Français de passage sont invités, dans la mesure du possible, à quitter la région de crise pour une
région plus calme en Birmanie, ou à quitter le pays. Ceux qui sont dans l’impossibilité de le faire doivent
rester à l’hôtel qui leur sert de logement. Toute difficulté doit être rapportée à l’ambassade.
Dans cette phase tout déplacement à l'extérieur est déconseillé. Indiquez votre présence à votre chef d’îlot. Une
cellule de crise est mise en place à l’ambassade.


Phase 3 – Regroupement envisageable, contact permanent avec les chefs d’îlot
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Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement pouvant rendre insuffisant le confinement à
domicile, telles que des difficultés d’approvisionnement en électricité, eau, nourriture, une situation sécuritaire
fortement détériorée, une prise à partie systématique des étrangers, etc.
-

La communauté française et informée d’un possible regroupement sur les points de rassemblement,
selon les instructions des chefs d’îlot pour les résidents, ou de l’ambassade pour les Français de
passage.

Seuls l’Ambassadeur et l’officier de sécurité sont autorisés à donner un ordre de regroupement ou d’évacuation,
même partiel. Dans ce cas, le chef d’îlot vous invitera à rejoindre le lieu de repli. Dans la mesure du possible, la
circulation se fera en groupe et sous la protection des forces de l’ordre.


Phase 4 – Regroupement et Évacuation

Cette mesure ultime est prise par exemple en cas d’affrontements généralisés ou de conditions de vie
insoutenables.
Sur instructions de Paris il est procédé à l’évacuation des Français. Le regroupement se fait sur les points de
rassemblement. Dans un tel cas, le poids des bagages auquel chaque personne a droit peut être limité,
notamment en cas d’évacuation aérienne (généralement 10 kg par personne). L’assistance de services
spécialisés peut être demandée à Paris par l’ambassade (renforts en gendarmes, mise en place de moyens
d’évacuation spécifiques, par exemple).

Au moment du départ de votre domicile, assurez-vous d’avoir pris tout ce qui vous est nécessaire (voir liste à
cocher dans ce manuel). N’oubliez pas de :
fermer toutes les portes et issues ;
couper les alimentations d’eau ;
débrancher tous les équipements électriques ;
couper le compteur principal ;
isoler le poste téléphonique ;
couper le gaz ;
emporter toutes vos clés.
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4 – QUE FAIRE EN CAS DE… ?
ACCIDENTS DE TRANSPORT
Lors d'un accident de la route :
Prévenez ou faites prévenir la police (199), en lui précisant le lieu et la nature de l'accident, le nombre
approximatif de victimes et le type de dégâts matériels. Si l’accident a eu lieu sur une route principale, vous
pouvez faire venir un agent de la police de la circulation qui doit être à proximité.
En cas d’accident avec dégâts matériels, ne déplacez pas les véhicules. Les forces de l’ordre viendront sur place
procéder à tous les relevés et constats. Ce sont elles qui vont fixer les dommages et intérêts à verser aux
victimes.
En cas d’hospitalisation, les frais sont à la charge du conducteur. En cas d’accident mortel, le conducteur est
incarcéré dans l’attente de son procès. Dans tous les cas d’accident, le permis de conduire est retiré au
conducteur qui devra refaire une nouvelle demande de permis.
HOSPITALISATION D’URGENCE
Soins d’urgence :
Le Docteur Olivier Cattin, qui est le médecin référent de l’Ambassade, est en cas d’accident grave un bon point
d’entrée dans le système hospitalier birman. Il est établi à la clinique Parami International qui prodigue des
soins d’urgence médicale 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
Il faut toujours téléphoner à la clinique avant de s’y rendre pour que l’équipe médicale soit prête à accueillir le
patient (tél : 09 33 333 259, 09 319 11 541, 09 319 115 42).
La clinique SOS International dispose également d’un médecin français, le docteur Chantal Bonfils (tél : 09 51
44 997, 09 420 114 536).
Message du Dr Olivier Cattin :
Une fois le patient admis à la clinique, il est évalué et stabilisé :
- Le problème médical est simple, le patient peut rentrer chez lui.
- Le problème médical est sérieux ou complexe nécessitant une hospitalisation ou des examens
complémentaires. Le patient doit être évacué ou adressé dans un centre d’excellence médicale à
Bangkok.
Recommandations habituelles pour le transport des patients :
 Cas non urgent : avion commercial sans escorte médicale.
 Cas urgent et non critique : avion commercial avec escorte médicale.
 Patient stable mais qui doit impérativement rester allongé, un transport sur civière avec escorte
médicale peut être organisé dans un avion commercial.
 Le patient peut être hébergé à la clinique pendant 24 heures en attendant l’organisation du
transport.
- Le problème médical est grave et le patient dans un état médical critique, le patient est transféré au
New Yangon General Hôpital avant son transfert par avion ambulance sur Bangkok. La préparation du
vol nécessite de 6 à 12 heures en fonction de l’heure de la demande.
- Dans tous les cas, il est de la responsabilité du patient (ou de son entourage) de contacter son assurance
ou son employeur pour obtenir l’accord pour une évacuation médicale et la couverture des soins
médicaux.
Il est de la responsabilité de l’équipe médicale de fournir les soins médicaux d’urgence ainsi que les
certificats médicaux nécessaires pour l’assurance ou l’employeur.
-

Certains patients souhaitent être hospitalisés à Rangoun et dans ce cas le transport et l’admission du
patient sont organisés dans un hôpital local. Pour certains patients, avec l’accord de l’assurance de
l’employeur les frais médicaux peuvent être couverts (garantie de payement).
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VOLS / AGRESSIONS
En cas de vol :
- Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d'identité, billets d'avions, somme d'argent, cartes
bancaires …)
- Portez plainte auprès des autorités de police locales
- Contactez votre assurance afin de lui déclarer le sinistre dont vous avez été victime. Votre compagnie
d'assurance pourra, si cela est prévu dans votre contrat, vous apporter une aide de première nécessité.
- Contactez votre banque afin de faire opposition sur votre carte bancaire.
- Informez l’ambassade (section consulaire) des circonstances et modalités du vol et déclarez-lui le vol
éventuel de vos papiers d'identité.
En cas d'agression :
- Consultez un médecin en cas de nécessité.
- Portez plainte auprès des autorités de police locales.
Prévenez l’ambassade (section consulaire) et informez-la de façon précise des circonstances et modalités
de l'agression. C'est notamment sur le fondement des témoignages de nos compatriotes qu'elle actualise les
fiches "Conseils aux voyageurs" consultables sur le site du ministère des affaires étrangères www.diplomatie.fr
En cas d’agression sexuelle, il peut être nécessaire de voir un médecin immédiatement pour éviter toute
contamination de maladie sexuellement transmissible. Il existe des traitements de première urgence qui
empêchent toute contamination mais doivent être pris très rapidement.
INCENDIE
Les précautions à prendre :
- Avoir à son domicile, sur son lieu de travail et dans son véhicule des extincteurs adaptés (selon le type
de feu possible).
- Le feu se développe plus facilement dans une pièce en désordre.
- Vérifiez le bon état des appareils électroménagers et des dispositifs de protection électrique
(disjoncteurs, coupe-circuits).
- Ne conservez pas de produits inflammables (alcool, papiers, tissus) près d'une source de chaleur.
- Connaissez le mode d'emploi des extincteurs.
- Sachez comment couper le gaz et l'électricité à votre domicile.
Les bons réflexes
- Prévenez ou faites prévenir (en birman) les pompiers par le numéro d'urgence (191). Au téléphone,
donnez votre nom et l'adresse précise, la nature du feu; indiquez si des personnes sont blessées ou en
danger. Il y a normalement une caserne de pompiers dans votre arrondissement. Pensez à
prendre note de son numéro de téléphone.
- Essayez d'éteindre le feu s'il est encore limité : éloignez les objets susceptibles de propager l'incendie
puis attaquez la base de flammes avec de l'eau ou un extincteur.
- Si le feu touche une installation électrique, n'utilisez jamais d'eau sans avoir coupé au préalable le
courant.
- Si un liquide brûle, n'utilisez pas d'eau: étouffez le feu avec un linge mouillé.
- Si les vêtements d'une personne sont en feu, couchez-la et roulez-la à terre, arrosez-la d'eau ou étouffez
les flammes avec un tissu non-synthétique.
- Si vous êtes bloqué dans une pièce, gardez la porte fermée, arrosez-la souvent et bouchez toutes les
fentes avec des bourrelets de chiffons mouillés. Montrez-vous à la fenêtre.
- Ne traversez pas une pièce envahie par la fumée, mais si vous vous trouvez déjà dans un local enfumé,
baissez-vous: l'air frais est près du sol.
Nota bene : les pompiers birmans restent à l’extérieur et n’interviennent pas dans les bâtiments, n’étant ni
formés ni équipés pour cela.
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CATASTROPHES NATURELLES

A – TREMBLEMENTS DE TERRE

Même si la Birmanie ne se situe pas sur une zone sismique de premier rang, le risque de tremblement
de terre existe.

Une moyenne de 22 séismes a été enregistrée chaque année depuis 1917. Les années 2004 et 2005 ont été
marquées par un regain important de l’activité tellurique avec respectivement 200 et 300 séismes. Une
microplaque tectonique, la plaque birmane, couvre l’est de la mer d’Andaman, les îles Andaman et Nicobar et
l’ouest de la pointe nord de l’île de Sumatra.
Les tremblements de terre sont dus à une accumulation de tensions et de contraintes à l’intérieur de la croûte
terrestre. Il est important de savoir qu’un tremblement de terre est pratiquement imprévisible et qu'il est
toujours suivi de nombreuses secousses sismiques, appelées « répliques », qui peuvent achever de détruire des
ouvrages ou des immeubles déjà sérieusement affectés par le choc principal.
En Birmanie, les bâtiments sont rarement aux normes anti-sismiques.
Pendant le séisme
Si vous êtes chez vous
- Restez-y. Ne vous précipitez pas dehors (sauf si vous êtes au rez-de-chaussée, à proximité d’une porte
de sortie donnant sur un lieu dégagé).
- N'utilisez pas les ascenseurs. Si vous êtes dans un ascenseur au moment d'un tremblement de terre,
sortez le plus vite possible.
- Abritez-vous sous une table, un bureau, ou allongez-vous par terre le long du dossier d’un canapé et
agrippez-vous-y.
- Si vous êtes dans un couloir, mettez-vous en position accroupie le long d'un mur intérieur.
- Ne vous tenez pas dans l'embrasure d'une porte: celle-ci pourrait se rabattre sur vous et vous blesser.
- Protégez votre tête et votre visage.
- Eloignez-vous des fenêtres, des cloisons de verre, des miroirs, des foyers, des bibliothèques, des
meubles en hauteur, des appareils d'éclairage.
Si vous êtes à l'extérieur:
- Restez-y ; essayez de vous diriger vers un endroit sûr, dégagé, loin des fenêtres, des immeubles, des fils
électriques ou des poteaux de téléphone.
Si vous êtes dans un véhicule:
- Essayez de vous arrêter dans un endroit sûr. Essayez de ne pas bloquer la route.
- Eloignez–vous des ponts, des viaducs et des immeubles, si possible. Restez dans votre véhicule.
Si vous êtes dans un endroit public encombré :
- Essayez de vous réfugier quelque part en faisant attention de ne pas vous faire piétiner.
- Si vous êtes à l'intérieur, ne vous précipitez pas dehors où vous pourriez être blessé par des chutes de
débris. Les trottoirs qui longent des immeubles en hauteur sont particulièrement dangereux; dans les
centres commerciaux, essayez de vous réfugier dans le magasin le plus proche. Eloignez-vous des
fenêtres, des puits de lumière et des rayons chargés d'objets lourds.
Si vous êtes à l'école :
- Glissez-vous sous un pupitre ou une table et tenez fermement le meuble en question.
- Eloignez-vous des fenêtres.
Si vous êtes à bord d'un autobus :
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-

Restez assis jusqu'à ce que l'autobus s'arrête.

EN RÉSUMÉ, ABRITEZ-VOUS. S'il est impossible de vous abriter, mettez-vous en position accroupie et
protégez-vous la tête et le visage pour ne pas être blessé par des débris ou des éclats de verre. Restez dans un
endroit protégé jusqu'à ce que les secousses cessent. Attendez-vous à de nouvelles secousses (les répliques).
Elles peuvent se produire pendant un certain temps après le séisme initial.
Après le séisme
Dans les instants qui suivent immédiatement le séisme, restez calme. Vous aurez peut-être à prendre en charge
d'autres personnes. Occupez-vous des situations qui mettent des vies en danger.
Si vous êtes chez vous
- Vérifiez si vous êtes indemne, de même que les autres personnes près de vous. En cas de blessure,
administrez les premiers soins (position latérale de sécurité, plus si vous êtes compétent).
- Mettez des souliers solides et des vêtements protecteurs pour éviter d'être blessé par les décombres,
surtout les éclats de verre.
- Vérifiez si votre maison a subi des dommages structurels ou autres. Si vous soupçonnez que votre
maison n'est pas sûre, n'y pénétrez pas.
- N'allumez pas d'allumettes ni de briquets et ne touchez pas aux interrupteurs pour faire la lumière ou
éteindre, à moins d'être sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz ou de liquide inflammable renversé.
- Utilisez plutôt une lampe de poche pour vérifier l'eau, l'électricité et le gaz et ne les fermez pas à moins
qu'il y ait des dommages. S'il y a une fuite de gaz, vous le saurez par l'odeur.
- N'utilisez pas le téléphone, à moins d'avoir à signaler une urgence.
- Si l'eau courante est encore disponible immédiatement après le tremblement de terre, remplissez une
baignoire et d'autres récipients au cas où l'eau serait coupée plus tard. S'il n'y a pas d'eau courante,
rappelez-vous que vous avez peut-être de l'eau dans le chauffe-eau et le réservoir de la chasse d'eau.
- Ne tirez pas la chasse d'eau si vous soupçonnez que les conduites d'égout sont crevées.
- Nettoyez soigneusement tout dégât de substances dangereuses. Protégez-vous les mains et les yeux.
- N'utilisez pas votre véhicule, sauf en cas d'extrême urgence, à moins que des responsables des secours
d'urgence vous aient demandé de le faire. Laissez la voie libre pour les véhicules de sauvetage et
d'urgence.
- N'essayez pas de sortir de votre voiture si des fils électriques sont tombés dessus. Attendez qu'on vous
vienne en aide.
- Restez à au moins dix mètres des lignes électriques qui sont tombées sur le sol.
- Les denrées périssables se gâteront rapidement si l'électricité est coupée. Si ces aliments sont encore
crus, il faut les faire cuire en premier. Les aliments qui sont au congélateur peuvent rester congelés
plusieurs heures sans électricité, pourvu que la porte du congélateur ne soit pas ouverte fréquemment.
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B – CYCLONE
Plusieurs cyclones majeurs ont affecté le pays depuis 2004 : dans la région de Sittwe (état d’Arakan) en 2004, le
cyclone Mala en 2006 (22 morts), le cyclone Nargis le 2 mai 2008 (plus de 138000 morts et disparus), le
cyclone Giri en octobre 2010 (près de 160 morts).
Soyez attentifs aux bulletins météo et aux consignes éventuelles des autorités
Avant un cyclone :
- renforcer les structures de la maison,
- fermer les ouvertures avec des panneaux de bois cloués,
- poser du papier collant sur les vitres des fenêtres,
- enlever les objets pouvant devenir des projectiles,
- faire des réserves et les mettre dans des sacs étanches (aliments, vêtements, médicaments),
- gagner éventuellement les abris,
- se brancher sur les infos radio.
Pendant un cyclone :
- rester dans un endroit sûr (loin des fenêtres),
- ne pas sortir lors du passage du cyclone si aucune consigne n’est donnée par les autorités (il y aura inversion
et renforcement des vents après l’œil),
- ne pas s’affoler,
- patienter…
Après un cyclone :
- évaluer les dangers : fils électriques ou téléphoniques à terre, vérifier l’état des infrastructures et des
aliments,
- consolider la maison,
- prêter secours,
- ramasser les détritus,
- éviter les déplacements,
- conduire avec prudence.
C – INONDATIONS
Les pluies de moussons entraînent chaque année des inondations importantes, notamment dans la région de
Mandalay.
-

Suivez les consignes des autorités.
Protégez-vous dès l'annonce de la montée des eaux.
Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures basses de votre domicile.
Placez les objets ou documents précieux dans les étages ainsi que de l'eau potable et de la nourriture.
Mettez les produits toxiques à l'abri de la montée des eaux (pesticides, produits d'entretien, etc.).
Coupez l'électricité et le gaz.
Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire.
Eloignez-vous des torrents lors des orages.
Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en voiture.

Si vous devez quitter votre maison, emportez seulement l'essentiel. Affichez dans un endroit visible
un message indiquant où l'on peut vous trouver.
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TENSIONS POLITIQUES, SOCIALES OU INTER-RELIGIEUSES
La transition entamée depuis 2011 par la Birmanie pourrait continuer de comporter des périodes d’incertitude
voire de troubles. Il est donc essentiel de se tenir régulièrement informé de l’actualité et des mouvements
politiques ou sociaux et des tensions inter-religieuses, par la presse locale, mais aussi par vos contacts birmans.
Il est fortement recommandé de se tenir à l’écart des manifestations et d’éviter d’en prendre des
photographies. De façon générale, il est conseillé de rester prudent et mesuré dans ses propos sur le pays.
En cas de tensions voire de violences inter-religieuses, il est déconseillé de se rendre dans les quartiers
populaires, à forte densité de peuplement et, de façon générale, dans la partie basse de la capitale économique.
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5 – CONTACTS UTILES

Ambassade

212 520
212 528
212 518

Institut français de Birmanie
Police secours
Police Rangoun (Tourist Safety
Unit)
Pompiers
Caserne pompiers de votre
arrondissement
International Clinic @ Parami
Hospital (Dr. Cattin)
(urgences médicales)
Clinique SOS International
(Dr. Bonfils)
Clinique dentaire Dr. Carrère
Hôpital général de Rangoun
(accidents de la route)
Ambulance hôpital Rangoun
Inter Mutuelles Assistance
(France)
Aéroport Rangoun
Immigration Rangoun

537 122
536 900
535 428
199
376 166
642 742
549 209
191
………….
09 33 333 259
09 31 911 541
09 31 911 542
09 51 44 997
09 420 114 536
09 256 426 68 28
255 118
256 112
256 123
192
00 33 5 49 75 75 75
662 811
249 216
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6 – CARTES
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