
 

                                                                      AMBASSADE DE FRANCE AU VANUATU 

 

Port-Vila, le 9 novembre 2015 

 

 

COMPTE-RENDU 

DE LA REUNION DU COMITE DE SECURITE 

du 6 novembre 2015 

 

 

 1 - Une réunion du comité de sécurité s’est tenue à l’Ambassade de France le 

6 novembre 2015 de 17 h à 18 h30, sous la présidence de l’ambassadeur. Ont participé à 

cette réunion les responsables d’îlots, leurs adjoints, ainsi que le Conseiller consulaire et le 

Proviseur du Lycée français. 

 

 2 - L’ambassadeur a ouvert la séance en évoquant les prévisions météorologiques 

pour la saison cyclonique qui a débuté officiellement le 1er novembre :  

 

• Selon le VMGD, 2 à 6 cyclones pourraient survenir pendant la saison, la majorité de 

catégories 3 et 4 (selon les statistiques collectées les années précédentes). La formation 

d’un cyclone de type 5 pendant la saison 2015 – 2016 n’est pas exclue. 

• Sous l’effet du phénomène El Nino, les cyclones se formeraient plus à l’Est du Pacifique 

et devraient durer plus longtemps, allant vers l’Ouest en « suivant » les îles. Il est 

probable que les cyclones seraient accompagnés de pluies réduites (modification de la 

formation et du déplacement des nuages). 

• Les services météorologiques calédoniens indiquent quant à eux qu’à l’Ouest de la ligne 

de changement de date, le phénomène El Nino se traduirait par une probabilité faible de 

création d’un très fort cyclone. 

 

             3  - L’Ambassadeur a ensuite évoqué les autres risques naturels présents au Vanuatu : 

• Volcans : (des bulletins d’alerte ont été publiés tout récemment sur le volcan d’Ambae 

(alerte de niveau 1), d’Ambrym (alerte de niveau 2) et de Tanna (alerte de niveau 1). 

• Tremblements de terre : le dernier  tremblement de terre notable, de magnitude 7.3,  a 

eu lieu le 21 octobre  au large de Port Olry (île de Santo). Il n’a pas fait de victimes et peu 

de dégâts matériels. Un tremblement de terre de magnitude 4,1 a été ressenti à Port-Vila 

quelques heures avant la réunion, rappelant la réalité de cette menace. 



• Un responsable d’îlot mentionne le risque d’incendie, très élevé dans le contexte actuel 

de sécheresse (plusieurs incendies ont eu lieu à Port-Vila ces dernières semaines). 

• Le conseiller consulaire, évoque quant à lui les escroqueries à la carte bancaire qui ont 

eu lieu récemment (copie des pistes magnétiques des cartes bancaires lors de leur 

utilisation dans un distributeur). 

4 – L’ambassadeur  a présenté son analyse de la situation sécuritaire dans le contexte 

politique actuel. Jusqu’ici, la situation, en particulier à Port-Vila, était restée très calme. On 

ne pouvait exclure cependant des risques de tension, à Port-Vila mais aussi à Santo et Tanna, 

fiefs de plusieurs des députés emprisonnés, lors de l’annonce des résultats de l’appel, qui 

serait examiné à partir du 9 novembre. 

L’ambassade restait vigilante et, comme elle l’avait fait lors de l’annonce des sentences 

en octobre, avertirait la communauté française si cela s’avérait nécessaire. Par ailleurs 

l’ambassadeur avait insisté dans ses récents contacts avec les politiques sur l’importance de 

respecter les décisions de justice et de garantir la paix civile. 

 5 -La consule adjointe a ensuite fait un point sur le plan de sécurité concernant la 

communauté française :  

 

• L’ilot B2 Port-Vila Nord (importante population et difficulté d’accès) a fait l’objet d’un 

redécoupage en 5 zones géographiques avec un ou deux responsables d’ilot recrutés 

suite à l’appel à volontaires. 

• Un appel à volontaires va être de nouveau lancé sur deux îlots (Mélé et Bellevue-

Montmartre) suite au départ d’un responsable et au déménagement d’un autre. Un 

responsable d’îlot sur l’île de Tanna vient de se porter volontaire. 

• La liste des responsables d’îlots sera réactualisée et diffusée dans la lettre 

d’informations aux Français (en cours de rédaction) et via le site internet de 

l’Ambassade. 

• La liste des ressortissants français par îlot a été envoyée à chaque responsable par 

courriel. 

• La consule adjointe annonce que 4 téléphones satellitaires ont été récemment reçus. 

Elle précise que ces téléphones seront activés uniquement en cas de crise, depuis Paris. 

Deux de ces téléphones ont d’ores et déjà été remis, l’un à l’ilotier responsable pour 

Santo, l’autre au proviseur du lycée français de Port-Vila. 

• Elle a également informé les responsables d’îlots de la publication d’un mémento de 

sécurité, en ligne sur le site de l’Ambassade, et en a distribué quelques exemplaires pour 

observations éventuelles. 

• Elle a enfin évoqué les messages d’alerte qui ont été récemment diffusés. Le dernier en 

date envoyé le 16 octobre dernier portait sur la situation politique suite aux récents 

événements. 



 6 – A la suite de la discussion avec les différents participants, les points suivants ont 

été évoqués :  

 

• Comme suggéré par le conseiller consulaire, une large campagne d’information sera 

lancée afin d’inciter nos compatriotes nouvellement arrivés ou présents sur place depuis 

longtemps à s’inscrire au registre des Français de l’étranger, pour pouvoir ainsi être pris 

en compte dans le plan de sécurité. Les Français devront également être incités à 

préciser leur adresse géographique (et non uniquement leur boîte postale). 

• La photo de chacun des responsables d’îlots sera, avec leur accord, mise en ligne sur le 

site pour permettre leur identification par les Français résidants dans leur îlot. 

• Les ponts et autres obstacles géographiques seront localisés pour identifier si possible un 

responsable d’îlot de chaque côté.  

• La retransmission des messages de l’Ambassade par sms pourra, en cas de besoin, être 

partagée entre les différents responsables d’îlots. L’Ambassade transmettra, dans ce cas, 

un message standardisé.  

• Les possibilités d’hébergement d’urgence seront recensées. Il conviendra en particulier 

de s’assurer de la possibilité de mise à disposition de centres d’hébergement en cas de 

crise. Le lycée, centre de regroupement, en est déjà un ; c’est également un centre 

d’hébergement d’urgence pour la population locale.  

• Une liste de contacts des hôtels et resorts dans les différentes régions touristiques va 

être établie. Il est nécessaire également d’informer les gérants des hôtels des points de 

contacts au sein de l’ambassade.  

 

*** 

L’ambassadeur a conclu la séance en remerciant les participants. Il a souligné qu’il 

convenait de tirer profit de l’expérience acquise durant le cyclone Pam en mars 2015. A ce 

titre il ainsi indiqué qu’une coopération plus étroite serait initiée avec les hautes 

commissions d’Australie et de Nouvelle-Zélande, avec qui nous étions liés par les accords 

d’assistance FRANZ.  

 


