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INTRODUCTION
En cas de troubles au Bangladesh, l’autorité qui assure la sécurité de toutes les personnes résidant dans le
pays est le gouvernement bangladais. Le plan de sécurité de la communauté française mis en place par
l’ambassade de France vient en complément des mesures de sécurité décidées par les autorités locales,
sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer.
Tout citoyen français à l’étranger peut solliciter auprès de l’Ambassade de France une assistance
consulaire. Néanmoins, pour que l’ambassade puisse vous prendre en compte dans le plan de sécurité, elle
doit vous connaître. Il est donc très recommandé de vous inscrire sur le Registre des Français établis
hors de France, auprès du service consulaire de l’ambassade.
Pour information, la communauté française résidente au Bangladesh avoisine les 250 personnes.
Le présent livret a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer et sur les
précautions à prendre en cas de crise.

LE PLAN DE SECURITE
L’Ambassade conçoit et actualise très régulièrement le plan de sécurité de la communauté française. Celuici 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, si la situation l’exige, de l’évacuation de
la communauté.
Ce plan s’appuie sur :
1. L’identification de lieux de regroupement et d’évacuation.
2. Le découpage de la circonscription en îlots. Il y a quatre îlots de sécurité : deux à Dacca, un à
Chittagong et un, sous le contrôle direct de l’Ambassade, pour le reste du pays.
3. La désignation de responsables de la sécurité pour ces îlots
4. Le recensement aussi précis que possible des Français concernés (nombre, sexe, lieux de travail
et de domicile, voies d’accès, téléphones, télécopies, adresses électroniques).
5. L’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à d’éventuelles opérations de
regroupement et d’évacuation.

EN CAS DE CRISE
Les crises peuvent être de nature très diverse : accident de transport (bus, avion, ferry…), crise sanitaire
(grippe aviaire…), tremblement de terre, inondations, cyclones, attentat terroriste, etc. Dans chaque cas, il
appartient à l’ambassade de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du plan de sécurité. Vous en
serez informé par l’ambassade directement, ou par le relais de votre chef d’îlot, par message Internet, par
message SMS.
En cas d’événement grave, une cellule de crise est mise en place à l’ambassade (en liaison avec les
interlocuteurs locaux). 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 le système d’alerte SMS et d’alerte mèl ;
D’effectuer, sur instruction de l’Ambassadeur, des missions de reconnaissance ou de secours sur
le terrain.

Au besoin peut se mettre en place au Ministère des Affaires Etrangères à Paris, 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 au Bangladesh (réponses à apporter aux familles, à la presse etc.…) et
d’organiser le cas échéant les secours depuis la France.
Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout moment et suivez les consignes
de l’ambassade et de votre chef d’îlot.

FICHES PRATIQUES
1. CONSIGNES PERMANENTES.
EQUIPEMENTS A AVOIR CHEZ SOI EN PERMANENCE
Trousse médicale
Pansements, paracétamol (éviter l’aspirine en raison de la prévalence de la dengue, qui peut être
hémorragique), alcool, pommade pour brûlures, antiseptiques, anti-diarrhéiques, mercurochrome, produit
pour purifier l’eau, orsaline, 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, petits pots et plats préparés.
Outillage - Matériel divers
Batteries rechargeables et leur chargeur, torches, bougies, couvertures chaudes, réchaud avec recharge de
gaz…
Communication
Téléphone portable en état de fonctionnement avec son chargeur, poste de radio, liste des contacts
d’urgence…
Carburant
En cas de crise, l’approvisionnement en carburant peut être brusquement interrompu. Il est donc prudent de
ne jamais se retrouver avec un réservoir presque vide : pensez à faire le plein de votre voiture dès que la
moitié du réservoir est consommée.

OBJETS DE PREMIERE NECESSITE
A PRENDRE AVEC SOI EN CAS D’EVACUATION
Il faut savoir qu’en cas d’évacuation par avion, les bagages sont généralement limités à 10 kg par
personne. Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste récapitulative d’équipements utiles.
A emporter :
•
•
•
•
•
•

Trousse médicale de première urgence
Eau et aliments énergétiques
Vêtements confortables et adaptés au climat
Couvertures, protection contre le froid
Argent liquide en petites coupures
Documents administratifs :
- Passeport
- Carte d’identité
- Livret de famille
- Carte consulaire
- Carnet de santé
- Permis de conduire
- Documents du véhicule
- Carnet de chèques
- Carte de crédit
- Agendas personnels, titres de propriété…
- Objets de valeur, bijoux
- Téléphone portable avec son chargeur
- Couteau de poche, lampe torche avec piles, poste de radio, sacs plastiques, papier
hygiénique…
- Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberons, lait en poudre, petits pots,

A éviter :
•
•
•

Les animaux de compagnie.
Les plantes
Les souvenirs encombrants.

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
Section consulaire de l’Ambassade de France
(urgences uniquement / Permanence H24)
Ambassade de France - Situation normale
(Standard)

+880 1 713 090 450
+880 2 55 66 8600

Le système d’alerte SMS
Un système d’alerte par SMS a été mis en place par l’ambassade, afin de pouvoir contacter instantanément
l’ensemble de la communauté française et transmettre toutes les informations nécessaires en cas de crise.
Dès lors que la situation le nécessite, un SMS est envoyé par l’ambassade sur tous les téléphones
portables des ressortissants français.
Il vous est demandé de conserver constamment avec vous votre téléphone mobile, particulièrement
en cas de troubles ou d’événements graves.
Les emails
L’Ambassade vous envoie régulièrement par email des informations ou consignes générales concernant la
sécurité. En cas de crise, ce moyen permet de vous adresser des instructions plus détaillées que celles
transmises par SMS.
Adresse générique de l’ambassade : admin-francais.dacca-amba@diplomatie.gouv.fr
Le réseau de sécurité
Pour conserver le contact avec la communauté française, même en cas d’interruption des réseaux de
communications habituelles, un réseau de transmission autonome, reposant sur des téléphones
satellitaires, relie en permanence l’ambassade et les chefs d’îlot.

3. ILOTAGE ET POINTS DE REGROUPEMENT
Le plan de sécurité de l’ambassade au Bangladesh prévoit le découpage du pays en îlots dotés de
responsables et de suppléants.

Le chef d’îlot est désigné par l’ambassade sur la base du volontariat. Il peut disposer d’un ou plusieurs
adjoints. Un équipement de communication directe avec l’ambassade est fourni (téléphone satellite). Le
chef d’îlot et ses adjoints reçoivent de l’Ambassade les consignes à vous transmettre.
En cas de crise, votre chef d’îlot prendra contact avec vous. Il vous fera connaître les instructions de
l’ambassade, et répercutera des informations sur votre situation à la cellule de crise de l’Ambassade.
Il est indispensable, dès votre arrivée, de vous inscrire auprès de la section consulaire et de vous
renseigner sur votre chef d’îlot et de prendre contact avec lui. Il est également indispensable d’informer le
consulat de tout changement concernant la composition de votre famille, votre lieu de résidence ou de
travail, vos numéros de téléphone ou de fax, votre mèl.
Pour vérifier l’identité et les coordonnées de votre chef d’îlot, prière de contacter l’Ambassade de France à
Dacca (admin-francais.dacca-amba@diplomatie.gouv.fr)

4. LES PHASES D’ALERTE
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, en relation avec le Centre de crise au ministère des Affaires étrangères, à Paris.
Phase
1
2
3
4

Français résidents
Vérification des mesures
précaution
Rester à domicile

Français de passage
de Recommandation de ne pas voyager dans les zones de
crise. Se signaler auprès de l’ambassade.
Quitter le pays pour ceux qui le peuvent – Rester dans le
lieu de logement pour les autres.

Regroupement envisageable,
contact permanent avec les chefs
d’îlot
Regroupement et évacuation

Phase 1 : Précautions renforcées.
Cette phase correspond à une situation de troubles limités, tels que des manifestations (« hartals »), des
blocages de route, des grèves multiples, des incidents naturels (cyclones…), etc.
 Les Français résidents sont invités à rester dans le quartier diplomatique (Banani en partie,
Baridhara et Gulshan) ou, s’ils doivent se déplacer, à éviter les zones agitées et à faire preuve de
vigilance ; à vérifier l’état de leurs provisions (nourriture, eau, essence) ; à rester en permanence
joignables par téléphone portable, et à contacter leur chef d’îlot en cas de difficulté.
 Les Français de passage sont invités à se tenir à l’écart des zones de crise et à se signaler auprès
de l’ambassade.
Phase 2 – Ne pas sortir.
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. 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 au Bangladesh, 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.

A ce stade, tout déplacement à l'extérieur est déconseillé. Indiquez votre présence à votre chef d’îlot, il vous
informera de la marche à suivre.

Phase 3 - Regroupement envisageable, contact permanent avec les chefs d’îlots.
Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement pouvant rendre inenvisageable 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.
L’ensemble des Français préparent leur 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 instruction du ministère des Affaires étrangères à Paris, il est procédé à l’évacuation des Français et de
leurs familles proches (conjoint et enfants non français). Le regroupement se fait sur les points qui vous
seront indiqués. Le poids des bagages auquel chaque personne a droit peut être limité, notamment en cas
d’évacuation aérienne par vol affrété (généralement 10 kg par personne).
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 ;
couper le gaz ;
emporter toutes vos clés.

5. QUE FAIRE EN CAS DE… ?
ACCIDENTS DE TRANSPORT
Lors d'un accident de la route :


Signalez l'accident : feux de détresse, triangle de pré signalisation, personnes postées en avant et
en arrière du lieu de l'accident.
 Prévenez la police (+880 1 713 373 225), les pompiers (199), en leur précisant le lieu et la nature
de l'accident, le nombre approximatif de victimes et le type de dégâts matériels.
 Si possible, prendre en photo avec son téléphone portable la plaque d’immatriculation du véhicule
afin de contacter le propriétaire ultérieurement et régler les dommages à l’amiable.
Au Bangladesh, il n’y a pas de constat à l’amiable. En cas d’accident avec dégâts matériels, ne déplacez
pas les véhicules. Si vous ne parvenez pas à vous ‘’entendre ‘’ avec l’autre partie, appelez les forces de
l’ordre qui viendront sur place procéder à tous les relevés et constats. Les véhicules seront ensuite
emmenés par la Police, vous serez aussi obligés d’aller avec eux pour déposer plainte. Cette procédure est
très contraignante.
En cas de dégâts matériels seulement, privilégier la négociation. Si vous êtes responsables, payez les
réparations. Si l’autre partie est responsable, demandez-lui de payer vos réparations. Prendre toutes les
garanties sur la partie adverse : immatriculation et papiers du véhicule, identité du chauffeur et son permis
de conduire. En cas de problèmes, appeler la police. Dans Dacca, il y a presque toujours un policier à
proximité. Photographiez la plaque d’immatriculation et si possible le conducteur adverse avec votre
téléphone portable.
En cas d’accident avec blessés, les conducteurs sont conduits au commissariat puis devant le juge, le
temps d’établir les responsabilités. Il s’agit d’une procédure normale et légale. Si vous êtes le conducteur et
que cela vous arrive, ne protestez pas. Si vous êtes reconnu responsable : la Peine peut être de 3 mois de
prison, et/ou de pénalités, ou encore les deux.
Accident corporel ou mortel : en cas d’accident mortel, la procédure est la même qu’en cas d’accident
matériel.
Il faut avoir à l'esprit que tout accident ou incident attire une foule menaçante qui ne demande qu'à
« exprimer » une violence latente. La situation peut rapidement dégénérer en lynchage. Quelles que soient
les responsabilités de chacun des protagonistes, l'étranger risque d’être pris à partie. Il est donc essentiel
de contacter très vite la police.
La police a la possibilité de retenir le(s) conducteur(s) 24 heures maximum, avant présentation au
magistrat. Le(s) conducteur(s) pourront être libérés ou incarcérés en fonction du degré de responsabilité.
Demandez à joindre l’Ambassade (consul) le plus rapidement possible.
Si votre culpabilité est reconnue : la peine peut être de 3 ans d’emprisonnement et/ou pénalité.

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 (consul) des circonstances et modalités du vol et déclarez-lui le vol
éventuel de vos papiers d'identité.

Les femmes doivent s’abstenir de se rendre seules dans un commissariat.

En cas d'agression :
•
•

Rendez-vous à l’hôpital en cas de nécessité.
Portez plainte auprès des autorités de police locales.

Prévenez l’ambassade (consul) 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 est impératif 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 ils doivent être pris très rapidement (renseignements auprès des
agences des Nations – Unies ou de l’hôpital Apollo qui disposent de kit « viol »).

INCENDIE

Les précautions à prendre :
•

Le feu se développe plus facilement dans une pièce en désordre.

•

Vérifiez le bon état des appareils électroménagers.

•

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.

•

Ne surchargez pas les prises et multiprises.

Les bons réflexes
•

Prévenez les pompiers par le numéro d'urgence (199). Au téléphone, donnez vos nom et
adresse précise, la nature du feu ; indiquez si des personnes sont blessées ou en danger. Il y a
normalement au moins une personne de permanence, capable de s’exprimer en anglais.

•

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
l’alimentation.

•

Si un liquide brûle (huile de friteuse), n'utilisez pas d'eau : étouffez le feu avec un linge mouillé
(serpillière).

•

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.

CATASTROPHES NATURELLES

TREMBLEMENT DE TERRE
1. PREPAREZ-VOUS DES MAINTENANT A UN EVENTUEL TREMBLEMENT DE TERRE :
• Fixez aux murs ou à leur support tous les meubles et objets susceptibles de provoquer des
blessures en glissant ou en chutant,
• Déplacez les grands meubles qui peuvent bloquer votre sortie,
• Ne placez pas d’objets lourds en hauteur, sur des meubles, armoires, près de votre lit,
• Ayez en permanence, près de votre lit une paire de chaussures facile à enfiler,
• Repérez les points de coupure du gaz, de l’eau et de l’électricité,
• Déterminez un endroit sûr pour vous protéger,
• Préparez un stock de secours en cas de rupture d’approvisionnement : provision d’eau (2 gallons
d’eau potable par membre de la famille + pastilles de purification) et nourriture de base non périssable pour
une autonomie de 10 jours. Vous n’aurez peut-être plus la possibilité de cuire vos aliments. Privilégiez
boîtes de thon/sardines, plats préparés, conserves de légumes, soupes instantanées, pâtes déshydratées,
céréales, barres protéinées/vitaminées…
• Tenez prêt un sac d’évacuation immédiate facile d’accès contenant :
- Dans un sac en plastique : une fiche avec les noms et les coordonnées de votre chef d’îlot et de ses
adjoints, vos papiers d’identité (ou copies) pour pouvoir quitter le pays, une liste des personnes à contacter
en cas d’urgence et une somme d’argent liquide, un plan de la ville,
- Une lampe de poche avec piles de rechange, une trousse de premiers secours, un sifflet, un couteau
multifonctions, un stylo, du papier
- Un minimum de provisions alimentaires (fruits secs, biscuits, barres protéinées…) et de l’eau potable
- Des vêtements, chaussures de marche, couvertures,
- Si vous souffrez d’une maladie chronique, un lot de médicaments
Note : Vérifier tous les six mois les coordonnées du chef d’îlot et des adjoints, les aliments, les
médicaments, les piles. Pour y penser faites-le les deux dimanches par an où l’on change d’heure en
France.
2. PREPAREZ DES PLANS D’EVACUATION :
Convenez au préalable de la conduite à tenir avec votre famille et exercez-vous pour acquérir des
automatismes et ne pas céder ainsi à la panique.
Préparez des plans de regroupement avec votre famille selon les circonstances :
1) vous êtes à la maison éveillés,
2) vous êtes à la maison en train de dormir,
3) vous êtes à la maison/extérieur et les enfants à l’école,
4) vous êtes ensemble à l’extérieur,
Note : Effectuer un exercice de mise à l’abri dans les emplacements choisis à l’avance, puis de
regroupement à l’extérieur, deux fois par an. Pour y penser faites-le les deux dimanches par an où l’on
change d’heure en France.

3. EN CAS DE TREMBLEMENT DE TERRE :
N° 1 – PROTEGEZ-VOUS ET LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE : Les fortes secousses durent
environ une minute. Ne restez pas debout. Protégez-vous la tête en vous cachant sous une table solide, ou
à défaut placez-vous en position fœtale au pied d’un lave-linge, d’un meuble bas, etc. (évitez les
réfrigérateurs, trop hauts). Dans votre chambre placez-vous à côté de votre lit. Eloignez-vous des fenêtres
ou des balcons. Protégez vos pieds des bris de verre. N’utilisez pas les ascenseurs.
N° 2 - SI VOUS SENTEZ UNE SECOUSSE ETEIGNEZ TOUT CE QUI PEUT ETRE SOURCE
D’INCENDIE. SI UN FEU SE DECLENCHE, ETEIGNEZ-LE RAPIDEMENT : Eteindre correctement un feu
permet de prévenir d’importants désastres. Prenez l’habitude de fermer les sources de chaleur même lors
de petits tremblements de terre. Ne fumez pas, n’allumez aucune flamme et coupez le gaz et l’électricité.
N° 3 - NE VOUS PRECIPITEZ PAS DEHORS SANS REFLECHIR ! Il est très dangereux d’essayer
d’évacuer un bâtiment pendant une secousse car de nombreux objets tombent ou se déplacent sous l’effet
du séisme. Ne le faites que si vous considérez que le risque présenté par le bâtiment où vous vous trouvez
est important. N’utilisez jamais les ascenseurs.
N° 4 - OUVREZ LES PORTES POUR VOUS MENAGER UNE VOIE DE SORTIE :
Dans les immeubles en béton en particulier, l’encadrement des portes peut se tordre à la suite de vibrations
et des personnes peuvent se retrouver enfermées chez elles. Ménagez-vous une sortie en ouvrant les
portes.
N° 5 - DEHORS, PROTEGEZ VOTRE TETE ET EVITEZ LES MATERIAUX DANGEREUX : Si vous vous
trouvez dehors lors d’un tremblement de terre, il y a plusieurs sources de danger : l’effondrement des murs
en briques, la chute des vitres, la chute des enseignes ou de divers objets. Eloignez-vous des bâtiments,
lignes électriques et des arbres. Protégez-vous la tête et allez vous mettre à l’abri dans un espace ouvert.
N° 6 - SI VOUS ETES EN VOITURE, ARRETEZ-VOUS ET CONSERVEZ VOTRE CEINTURE ATTACHEE
JUSQU’A LA FIN DE LA SECOUSSE. L’habitacle vous protègera généralement des chutes de débris.
Evitez les ponts ou rampes qui pourraient être endommagés.
N° 7 – SI VOS ENFANTS SONT A L’ECOLE : Pas de panique, ils seront mis en sécurité par le personnel
enseignant et suivis prioritairement par l’ambassade jusqu’à ce que vous puissiez les récupérer. Ne vous
précipitez pas à l’école si vous risquez de vous mettre en danger.
N° 8 - EVACUEZ A PIED, EN N’EMPORTANT QUE LE STRICT NECESSAIRE !
Conduire peut provoquer des embouteillages ou bloquer le passage des pompiers ou véhicules de secours.
Quand vous devez évacuer, autant que possible faites-le à pied et n’emportez que le strict nécessaire.
Uniquement sur instruction de l’Ambassade ou des chefs d’îlot et/ou de leurs adjoints, se rendre à un centre
de regroupement. Important : L’ambassade n’est pas un point de regroupement et ne dispose pas de
capacités d’accueil.

4. DU BON USAGE DU TELEPHONE:
Dès que possible, rassurez rapidement votre famille et demandez de faire passer le message aux autres.
Soyez précis et synthétique. Pensez à contacter votre chef d’ilot pour vous signaler. Dans le cas de
saturation des lignes, privilégiez les SMS qui finissent généralement par passer (exemple : « famille X en
sécurité à la maison, tout va bien »). Economisez vos batteries.
5. QUE FERA L’AMBASSADE ?
Elle ouvrira une cellule de crise afin de d’obtenir des informations auprès des organismes locaux
compétents. Elle veillera à établir la communication avec l’extérieur, avec les autres ambassades
européennes et effectuera si nécessaire des missions de terrain afin de prendre, dans les meilleures
conditions, toute mesure utile pour assurer l’information et la protection de ses ressortissants.
Elle contactera en priorité les responsables d’îlot pour faire le point de la situation et obtenir des
nouvelles de la communauté française.
Elle communiquera ces informations à la cellule de crise du ministère français des Affaires
Etrangères, chargée de rassurer les familles et prendre toutes dispositions utiles notamment en cas de
rapatriement.
Elle vous transmettra (par l’intermédiaire des responsables d’îlot et entreprises françaises ou
directement) les informations dont elle dispose sur la situation locale et ses développements
prévisibles, ainsi que ses consignes générales, qui seront reprises à la rubrique "Conseils aux
Voyageurs" du site internet du ministère français des affaires étrangères.
Elle décidera, au cas par cas, de toute mesure utile et prendra toute disposition nécessaire pour
assurer, en liaison avec les autorités locales, la protection de la communauté.

INONDATIONS
•

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 prêts 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.

GROS ORAGES
La saison commence en mars, très brefs et très impressionnants selon les années L’atmosphère est
électrique, le ciel change de couleur très rapidement, on dirait que l’apocalypse s’abat sur la ville. Avec les
vents puissants, tout s’envole, s’arrache et se déracine : échafaudages, panneaux publicitaires, poteaux
électriques, branches non élaguées…
Une seule consigne : rester à l’abri.
CYCLONES (voir le site : http://www.tropicalstormrisk.com/tracker/dynamic/main.html)
Préparez-vous avant la saison cyclonique :
•

Vérifiez la solidité de votre habitation et de son toit :
 Consolidez la fixation de vos antennes de télévision ;
 Haubanez vos toitures et vos pergolas.
 Prévoyez la protection de vos baies vitrées par des panneaux de bois amovibles.
 Toutes vos toitures en tôles ondulées doivent être vérifiées et solidement fixées.

•

Débarrassez-vous des objets qui pourraient s'envoler et blesser lors de vents violents.

•

Elaguez les arbres proches de votre maison. Nettoyez vos gouttières et débouchez si nécessaire
les tuyaux d'évacuation d'eau.

•

Si vous habitez près de la mer ou à basse altitude, repérez un site élevé et d'accès facile en cas
d'avis de marée de tempête.

•

Vérifiez la constitution de votre trousse d’urgence, telle qu’indiqué plus haut

Consignes à observer :
•

Limiter les déplacements au strict nécessaire,

•

Prenez garde aux chutes éventuelles d'objets (troncs d'arbre, toitures…),

•

Ne touchez pas aux fils électriques tombés au sol.

Conseils de sécurité :
•

Continuez à écouter les informations radio pour tous les avis et communiqués officiels.

•

Attendez d’avoir été officiellement prévenus que les alertes sont levées avant de sortir.

•

Ne vous approchez pas des fils tombés à terre, des bâtiments et des arbres endommagés, ni des
cours d’eau en crue.

•

Facilitez l’accès des secours.

•

Traitez l’eau du robinet.

6. CONTACTS UTILES

Ambassade de France à Dacca

Madani Avenue (angle avec la Park Road), Baridhara, Dacca

Standard

+880 2 55 66 86 00

(Situation normale)

admin-francais.dacca-amba@diplomatie.gouv.fr

Portable de permanence H24
(Situations d’urgence concernant des Français uniquement)

+880 1 713 090 450

Police locale :
-

Help Desk

-

D.C. Crime Division

-

D.C. Traffic North

+880 1 700 700 700
+880 2 988 00 72
+880 1 713 373 225

Pompiers :
-

199 ou 102 (Grameenphone)

Baridhara Station

+880 1 730 002 245
+880 2 984 73 97

Médecins
Il n’y a pas de médecin francophone à Dacca. Les consultations ont lieu généralement dans des cliniques ou
des hôpitaux. Les actes de chirurgie lourde doivent être traités à Bangkok ou à Singapour.

Hopitaux et cliniques
Il y a de nombreux hôpitaux et cliniques au Bangladesh. Parmi eux, les trois établissements suivants sont
répertoriés sur la fiche conseils aux voyageurs du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères :

L’hôpital United

L’hôpital Appollo

(http://www.uhlbd.com/)

(http://www.apollodhaka.com/)

Adresse: Plot 15, Road 71,
Gulshan, Dhaka-1212
Tel: +88 02 8836444 ou +88 02
8836000
Fax: +88 02 8836446
Email: info@uhlbd.com
Urgences: 01914001234 ou
01914001232

Adresse: Plot 81, Block E,
Bashundhara R/A, Dhaka 1229
Tel : (02) 8431661-5
Fax : (02)-8431679
ou (02)-8431161 ou (02)-8431691
Email : info@apollodhaka.com
Urgences: 10678
Ambulance : 01714-090000

Le « Travellers clinic » de
l’ICDDR,B (http://www.icddrb.org/)
Adresse: 68, Shaheed Tajuddin
Ahmed Sarani - Mohakhali, Dhaka
1212, Bangladesh
Centre international de recherche
des maladies diarrhéiques,
Bangladesh. Cet établissement
offre des consultations sur toutes
les affections (pas seulement sur
les maladies diarrhéiques).
Tel : +880 (0)2-982-7001 à 10

