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PRESENTATION 
 
 
 

En cas de trouble en Ouganda, l’autorité responsable qui assure la sécurité de 
toutes les personnes résidant/ou tous les résidents dans le pays est le 
gouvernement ougandais.  

 
Dans le même temps tout citoyen français à l’étranger peut solliciter auprès du 
consulat de France une assistance consulaire. Le consulat prévoit donc des 
dispositifs d’aide aux Français en difficulté.  

 
En cas de crise grave, l’assistance accordée s’inscrit dans le cadre du plan de 
sécurité de la communauté française. Il s’applique aussi aux personnels de la 
délégation de l’Union Européenne et à leurs familles.  L’Ambassade de France a 
par ailleurs une obligation de solidarité si un ou plusieurs ressortissants de l’Union 
Européenne, notamment d’’Etats non représentés en Ouganda, se présentaient à 
nous pour nous demander de les accueillir et les évacuer 

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

� Au regard de la compétence que la loi confère au MAEE en matière de 
coordination interministérielle civile des situations graves, d’urgence ou de 
crise à l’étranger, l’unité de commandement et de pilotage incombe à 
l’ambassadeur, représentant de l’Etat dans son pays de résidence. 

 
� Sans se dessaisir de sa responsabilité, l’ambassadeur peut déléguer l’exercice 

de ses compétences à l’officier de sécurité qu’il a désigné. 
 

� Le consul a pour mission, en toutes circonstances, de porter assistance  à la 
communauté française. 

 
 

N’oubliez pas de vous immatriculer auprès du consulat, avec vos proches 
et votre famille, dès votre arrivée, et d’informer le consulat ainsi que 

votre chef d’îlot des modifications de vos coordonnées. 
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LE PLAN DE SECURITE 
 
 
 
L’Ambassade de France actualise très régulièrement le plan de sécurité de la 
communauté française. Celui-ci définit les mesures devant être prises 
immédiatement par les personnels de sécurité en cas de menace.  
Il prévoit notamment la mise en oeuvre d’une éventuelle évacuation. 
 
Ce plan s’appuie sur :  

 
� Le recensement aussi précis que possible des Français concernés (nombre, 

genre, lieux de travail et de domicile, voies d’accès, téléphones, télécopies, 
adresses électroniques) ; 
 

� Le découpage de l’agglomération Kampala / Entebbe en îlots. Les noms des 
responsables de la sécurité pour ces îlots ainsi que leurs coordonnées sont 
disponibles au consulat ; 
 

� L’identification de lieux de regroupement et d’évacuation ; 
 

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

 
 
 
Les cas de crises peuvent être très divers : Attaque terroriste, accident de 
transport (bus, avion…), crise sanitaire, catastrophes naturelles, émeutes socio-
politiques… Dans chaque cas, il appartient à l’Ambassade et au Consulat de 
mettre en œuvre les dispositions pertinentes du plan de sécurité.  
Vous pourrez en être informé par l’intermédiaire de votre chef d’îlot, et/ou 
directement par message électronique ou par message SMS. 

 
En cas d’événement grave, une cellule de crise se met en place, sous l’autorité de 
l’Ambassadeur, en liaison, selon les cas, avec les autorités locales. Elle a 
notamment pour mission : 
 

� d’entrer en contact avec votre chef d’îlot ; 
 

� de vérifier, sur la base des informations recueillies au préalable, la situation 
de 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 au MAEE à Paris ; 
 
� d’assurer le contact avec les autorités locales ; 
 
� d’informer très régulièrement la communauté française, en fonction de la 

gravité des événements notamment par le système d’alerte SMS et d’alerte 
émail; 

 
� d’effectuer, sous l’autorité de l’ambassadeur, des missions de 

reconnaissance ou de secours sur le terrain. 
 
 
Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout moment 

et suivez les consignes de votre chef d’îlot.  
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CONSIGNES PERMANENTES 
 

EQUIPEMENT A AVOIR CHEZ SOI EN PERMANENCE 
 
 
 
Trousse médicale : 
 
Pansements, analgésiques de type paracétamol, alcool, pommade pour brûlures, 
antiseptiques, antidiarrhéïques, 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 petits pots et plats tout prêts et de couches. 
 
Outillage - Matériel divers : 
 
Piles électriques 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. Batterie externe pour téléphone (power bank) 
 
 
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 régulièrement le plein de votre 
voiture.  
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SAC D’URGENCE 
 
 

En situation d'urgence, il permettra en famille, de subvenir à vos besoins 
essentiels dans l'attente des secours. Il doit vous permettre de tenir pendant 
72 heures. 

 
CONTENU DE LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS  
• antiseptiques de type Mercryl ou Betadine dermique 
• bandages, un pansement triangulaire et pansements compressifs 
• pansements adhésifs, sparadrap et du micropore  
• bande élastoplaste 
• bandes pour sutures cutanées 
• compresses de gaze, épingles à nourrice et ciseaux  
• analgésiques de type Paracétamol (Adulte et enfant) 
• médicaments (système digestif, système respiratoire) 
• sérum physiologique en dosettes (permet le rinçage yeux, oreille, nez) 
• gants à usage unique 
• couvertures de survie 
 
Documents personnels : 
• copie des passeports et autorisation de séjour dans le pays 
• copie de la carte d’immatriculation consulaire, 
• carnet de vaccination et documents médicaux 
• documents d’état civil (livret de famille) 
• carnets de chèque et cartes de crédit 
• copie du permis de conduire et documents concernant le véhicule 
• copie des polices d’assurance 
• tout autre document important 
• une somme d’argent conséquente (au moins 500€ en argent liquide, dans 

la perspective de frais divers à encourir en cas d’évacuation) 
• Photographies récente de chaque personne 
 
Fournitures d'urgence de base : 
• lampes de poche, ampoules et piles de rechange (modèle étanche) ou 
lampes à manivelle 
• radio et piles de rechange ou radio à manivelle  
• bougies de secours et allumettes  
• trousse de premiers soins (Cf. composition ci-dessus) 
• canif multi-lames  
• sac poubelle 100 litres (permet de mettre au sec les effets, les documents, 
etc…) 
• Réserve d'aliments et d'eau :  
• trois jours de réserve d'eau embouteillée (2 litres par personne et par jour)  
• comprimés pour purifier l'eau  
• trois jours de réserves d'aliments non périssables (par personne)  
• ouvre-boîte manuel  
• assiettes, ustensiles et verres jetables.  
Sac prêt à emporter :  
• un ensemble de vêtements propres par personne  
• fournitures spéciales pour les nourrissons, les personnes âgées ou 

handicapées  
• jeu de clefs de la voiture et de la maison et un certain montant en espèces  
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• médicaments et ordonnances, y compris pour vos lunettes 
• carnet de santé et de vaccination 
• sifflet (pour vous signaler ou alerter) 
Articles de toilette : 
• brosse à dents et pâte dentifrice (pour chaque personne)  
• shampooing et brosse à cheveux 
• protections périodiques 
• serviette et lingettes jetables (pour chaque personne) 
• savons ou savonnettes de préférence antibactériens 
Autres articles essentiels :  
• comprimé de chlore domestique 
• papier hygiénique 
• couvertures (pour chaque personne); [sacs de couchage et tente sont 

utiles]  
• cahiers d'activités et/ou jeux 
• trois jours de réserves d'aliments et d'eau pour les animaux de compagnie  
 

Déposez ces articles dans un conteneur étanche. Gardez votre sac dans un endroit 
où il vous sera facile de le récupérer en cas d’événement ou de désastre. Vérifiez 
le contenu du sac tous les six mois et veillez à ce qu'il corresponde à vos besoins 
changeants. Assurez-vous que les réserves d'aliments et d'eau sont saines et que 
les piles sont en état de marche. Demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien au sujet de l'entreposage des médicaments.  
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OBJETS DE PREMIERE NECESSITE 
A PRENDRE AVEC SOI EN CAS D’EVACUATION 

 
Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste récapitulative d’articles  
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 
�  Couvertures, protection contre le froid 
�  Documents administratifs, argent : 

� Passeport 
� carte d’identité 
� livret de famille 
� carte consulaire 
� carnets de santé 
� permis de conduire 
� papiers du véhicule 
� carnet de chèques 
� carte de crédit 
� agendas personnels, titres de propriété… 
� argent liquide en petite coupure 

�  Objets de valeur, bijoux 
� Téléphone portable avec son chargeur, power bank chargée 
� Couteau de poche, lampe torche avec piles, poste de radio, sacs 

plastiques, papier hygiénique… 
� Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en 

poudre, petits pots,  
 

A éviter : 
Les animaux 
Les plantes 
Les souvenirs encombrants 
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L’ILOTAGE 
 
 
 
Le plan de sécurité mis en place par l’Ambassade de France prévoit le découpage 
de l’agglomération Kampala en îlots dotés de responsables et de suppléants. Il 
existe aussi un ilot extérieur pour Entebbe et les autres localités de l’Ouganda. 
 
Le chef d’îlot et son ou ses suppléants sont désignés sur la base du volontariat. Le 
chef d’îlot et son ou ses adjoints reçoivent de l’Ambassade de France  les 
consignes à vous transmettre. 
 
Ainsi, en cas de crise, votre chef d’îlot prendra contact avec vous. Il vous fera 
connaître les instructions de l’Ambassade, par exemple en cas d’évacuation, et 
répercutera des informations sur votre situation à la cellule de crise de 
l’Ambassade. 
 
Pour cette raison, il est indispensable de vous faire connaître du Consulat, dès 
votre installation en Ouganda 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 le Consulat, ainsi que votre chef 
d’îlot, de tout changement concernant la composition de votre famille, votre 
lieu de résidence ou de travail, vos numéros de téléphone ou de fax, votre 
adresse e-mail. 
 
 
 
 
Mon chef d’îlot s’appelle  :  
 
Ses coordonnées   :  
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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 de France, afin d’assurer 
votre sécurité, vous informer et prévenir de tout danger. 
 
 
Le système d’alerte SMS 
 
Un système d’alerte par SMS a été mis en place par l’Ambassade de France, 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 chefs d’îlots. Ceux-ci vous retransmettront ces 
consignes. Il vous est donc demandé de conserver constamment avec vous 
votre téléphone portable, particulièrement en cas de troubles ou 
d’événements graves. En sus, l’Ambassade transmettra aussi des 
informations via Twitter et Facebook. 

 
 

La liste de diffusion électronique 
 
Une liste de diffusion d’informations par e-mail a été créée. 

 
Cette liste permet d’envoyer régulièrement à tous les Français qui ont fourni leur 
adresse mail des informations ou consignes générales concernant la sécurité. Elle 
permet également, en cas de crise, de leur adresser des instructions plus 
détaillées que celles transmises par SMS.  
 
 

 
Les listes d’adresse e-mail et de numéros de téléphone constitués par le 
Consulat sont confidentielles. Elles ne doivent faire l’objet d’aucune 
utilisation commerciale ou non-commerciale. 
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LES PHASES D’ALERTES 
 
 
 
Cinq phases d’alerte ont été déterminées par le plan de sécurité. Le passage d’une 
phase à l’autre est décidé par l’ambassadeur de France. L’évacuation (phase 5) 
relève d’une décision prise en concertation avec le Centre De Crise à Paris.  
 
 

Phase Français résidents Français de passage 
1 Vérification des mesures 

de précaution 
Se signaler auprès du consulat. 
Recommandation de ne pas 
voyager dans les zones de crise.  
 

2 Quitter le pays pour ceux 
qui le peuvent.  
Rester à domicile pour les 
autres 

Quitter le pays pour ceux qui le 
peuvent.  
Rester dans le lieu de logement 
pour les autres. 
 

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

 
4 Regroupement général 

 
5 Evacuation 

 
 
Phase 1 : Précautions renforcées 

Cette phase correspond à une situation de troubles limités, tels que des 
manifestations, des blocages de route, des grèves multiples, des incidents 
naturels, etc. 
 

- Les Français résidents sont invités 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 problème. 

- Les Français de passage sont invités à se tenir à l’écart des zones de crise 
et à se signaler auprès du consulat.  

 
 
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, ou d’une épidémie généralisée etc. 
 

- Les Français résidents et de passage sont invités, dans la mesure du 
possible, à quitter le pays ; 

- Les Français de passage qui sont dans l’impossibilité de quitter le pays, 
doivent rester à l’hôtel qui leur sert de logement et prendre immédiatement 
l’attache de l’Ambassade pour l’informer de leur présence sur le territoire ; 



13 

- Les Français résidents qui ne peuvent quitter le pays, sont invités à rester à 
leur domicile. Ils seront contactés par leur chef d’îlot et pourront faire état 
des difficultés rencontrées.  

 
A ce stade tout déplacement à l'extérieur est déconseillé.  
 
 
Phase 3 - Regroupement envisageable, contact permanent avec les chefs 
d’îlot 
 
Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement pouvant rendre 
insuffisant le confinement à domicile, telle 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 éventuel regroupement sur les 
points de rassemblement, selon les instructions des chefs d’îlot pour les 
résidents, ou du Consulat pour les Français de passage.  

 
Seul l’Ambassadeur ou l’officier de sécurité, par délégation, 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 général 
Cette mesure est prise, par exemple, en cas d’affrontements généralisés ou de 
conditions de vie insoutenables. Elle précède en principe une évacuation dans les 
72 heures. 
 
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 l’alimentation d’eau ; 
  - débrancher tous les équipements électriques ; 
  - couper le compteur principal ; 
  - isoler le poste téléphonique ;  
  - couper le gaz ; 
  - emporter toutes vos clés. 
L’Ambassade vous recommande si possible d’emmener de l’eau et de la 
nourriture pour les premières 24 heures. 
 
 
Phase 5 – Évacuation 
 
Il est procédé à l’évacuation des Français, de leurs ayants-droits et des protégés. 
Le regroupement se fait sur les points de rassemblement prédéterminés. 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).  
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QUE FAIRE EN CAS DE… ? 
 
 

 
 

 
 

A titre préventif, vous devez préparer votre déplacement, anticiper les risques 
potentiels et éviter les déplacements dans des zones où les problèmes sont 
probables (ex manifestations). 
 
Chaque situation est différente en fonction du lieu, du moment et de la gravité de 
l’accident. Vous devez utiliser votre discernement pour décider de la meilleure 
façon de réagir.  
Cette fiche présente les comportements conseillés en cas d’accident de la route 
avec un tiers : 
 
Voici quelques suggestions : 
 

1. Prévention : assurez-vous que votre véhicule est bien entretenu 
 

• Niveau de carburant, huile, liquide de refroidissement à niveau 
• Une ou deux roues de secours plus un cric en bon état 
• Kit outils 
• Un extincteur 
• Kit de premier secours 
• Lampe avec tri flash plus veste fluorescente 
• Couverture de survie 
• Connaitre les numéros d’urgences (se constituer un annuaire dans la 

boite à gants) 
• Une corde de remorquage 
• Un papier et craillons 
• Plan de la ville / pays 

 
2. Accident matériel de la circulation  
 

• Toujours respecter scrupuleusement le code de la route 
• En cas d’accident mineur (accident matériel), se stationner hors du flux 

de circulation, là où il n’y a aucun danger pour constater les dégâts. 
• En cas de collision, ne sortez pas de votre véhicule et attendez que le 

propriétaire de l'autre véhicule vienne jusqu'à vous. Entrouvrez alors 
légèrement la fenêtre afin de lui parler. Si la situation vous paraît 
suspecte, ne sortez pas du véhicule et prévenez les services de police 
avec votre GSM si vous en avez un. Vous pouvez appeler la Police 112 

• Ne tentez pas les badauds en laissant dans votre véhicule à la vue de 
tous des objets de valeur (PC portable, mallette, GSM ou autres), et 
surtout pas vos documents de bord. Evitez aussi de les mettre dans 
votre coffre. Des guetteurs peuvent veiller. 

• Suivant l’affluence, descendre et verrouiller le véhicule, ne jamais laisser 
les clefs sur le contact. 

• S’entretenir avec des tiers depuis l’intérieur du véhicule ou descendre 
s’il n’y a aucun danger. 

ACCIDENTS DE CIRCULATION 
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• Prendre les coordonnées de la partie adverse en s’assurant de l’identité 
du conducteur (par le permis de conduire ou carte d’identité). 

• Vérifier les dégâts des véhicules Proposer rapidement un rendez-vous 
dans un lieu sûr (lieu de travail, bureau de police, Ambassade) pour 
rédiger les documents qui s’imposent ou procéder à un arrangement à 
l’amiable.   

• Relever l’immatriculation et le type de véhicule, l’heure et l’endroit exact 
de l’accident 

• Gardez une copie de vos documents de bord et d'identité    
 
 
3. Accident corporel de la circulation  
 

• Quelle que soit la situation ou la gravité des blessures (piéton ou 
automobiliste) la scène va susciter de l’intérêt et mobiliser très 
rapidement un grand nombre de curieux (jusqu'à plusieurs centaines). 

• Auteur ou non de l’accident, évitez de vous arrêter sur place, chercher 
plutôt un bureau de police pour expliquer et déclencher les secours 
depuis ce lieu sûr. 

• Prévenir immédiatement des faits un proche et/ou votre employeur 
et/ou votre responsable sécurité et /ou votre compagnie d’assurance 
et/ou l’Ambassade de France. 

• Sur place si vous êtes bloqué ou si votre véhicule est non roulant, 
toujours garder son calme. 
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VOLS / AGRESSIONS 
 
 
A titre préventif : 
 

•     Eviter lors des déplacements en ville d’avoir un sac en bandoulière ou 
sac à main afin de ne pas attirer les voleurs. Eviter de porter des objets 
de valeur. 

 
•    Lors de vos déplacements en voiture, assurez-vous d’avoir les vitres 

fermées (nombreux vols à l’arraché) et portières fermées à clé. 
 

 
•   Avoir un minimum d’argent sur soi . Eviter de sortir des liasses de 

billets à la vue du public et être vigilant après avoir retiré de l’argent au 
distributeur. 
 

• De façon préventive, faîtes des copies papier ou numérique des 
documents précieux (passeport, carte d’identité, livret de famille, carte 
bleue,…..) et conserver les dans un endroit sûr. 

 
 
 
 
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, appareils photos…) 

 
• Portez plainte auprès des autorités de police locales, n'hésitez pas à 

demander l'assistance du Consulat de France qui pourra, si besoin, vous 
accompagner dans les démarches. 

 
• 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 
 

• la compagnie aérienne pour les billets d'avion; 
 

• Informez le Consulat des circonstances et modalités du vol et déclarez-
lui le vol éventuel de vos papiers d'identité. 
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En cas d'agression : 
 
A titre préventif, vous devez préparer votre déplacement, anticiper les risques 
potentiels et éviter les déplacements dans des zones où les problèmes sont 
probables. Certains quartiers de Kampala sont plus à risque que d’autres et vous 
devrez faire preuve de vigilance si vous vous y rendez. 
 

 
 
Chaque situation est différente en fonction du lieu, du moment et des agresseurs. 
Vous devez utiliser votre discernement pour décider de la meilleure façon de 
réagir. 
 
Cette fiche présente les comportements conseillés en cas d’agression : 
 

� L’agresseur est dans le même état de stress que vous. La plupart des 
agresseurs sont des amateurs. Essayez de rester le plus calme possible. 

� Ne pas risquer sa vie : Ne jouez pas au héros. Pensez à votre famille 
� Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner ce que veulent vos agresseurs. 
� Ne pas résister et adopter une attitude de soumission en suivant 

scrupuleusement les instructions de l’agresseur. 
� Faire des gestes lents et précis. Gardez vos mains en évidence. Si on vous 

pose une question répondez, mais n’engagez pas la conversation tout seul;  
� Ne fixez pas l’agresseur dans les yeux 
� Si l’agresseur vous frappe, protégez- vous le visage, mettez- vous en boule 

au sol afin de protéger vos organes vitaux (foie, rate, yeux,…). Acceptez de 
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prendre des coups et évitez de vous débattre. Vos adversaires se lasseront 
vite si vous n'êtes plus une menace pour eux. 

 
NE PAS TENTER DE LE RAISONNER 
 
Si vous êtes agressé dans votre véhicule par un agresseur armé  
 

� Arrêtez-vous et passez le point mort. 
� Gardez les mains sur le volant. 
� Sortez du véhicule uniquement si votre agresseur vous y invite. 
� Annoncez tout mouvement avant de l'effectuer, en particulier pour détacher 

votre ceinture de sécurité  
� Ouvrez la portière sans précipitation,  
� Sortez du véhicule sans précipitation en gardant vos mains en évidences.  
� Restez calme et n'hésitez pas à laisser partir votre agresseur avec votre 

véhicule s'il le convoite. 
 
Conduite à tenir après une agression 
 

� faire une visite médicale en cas de blessure 
� informer l’officier de sécurité 
� porter plainte auprès des forces de police locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 
 
A titre préventif, vous devez préparer votre déplacement, anticiper les risques 
potentiels et éviter les déplacements dans des zones où les problèmes sont 
probables. 
 
Chaque situation est différente en fonction du lieu, du moment et des agresseurs. 
Vous devez utiliser votre discernement pour décider de la meilleure façon de 
réagir. 
 
Cette fiche présente les comportements conseillés en cas de coups de feu ou 
d’explosion : 
 
 
1- Coups de feu 
 
Tirs alors que vous êtes à pied à découvert : 
 

• Jetez-vous sur le sol et restez couché, sauf si vous pensez être la cible 
des tirs et si vous êtes encore visible pour votre agresseur.  

• Si vous pensez être la cible, foncez vers un endroit hors du champ de 
vision de votre agresseur. Écartez-vous rapidement de l’origine des tirs 
en zigzaguant, en rampant ou en restant hors de vue, et dirigez-vous 
vers un lieu sûr.  

• Si vous estimez que les tirs ne sont pas dirigés contre vous, restez 
couché et immobile s’il n’y a pas de risque. S’il est possible de rouler ou 
de ramper, essayez de rejoindre un abri. 

 
 
Tirs alors que vous êtes dans un véhicule : 
 

• Ne pas stopper le véhicule, quittez immédiatement cette zone sans 
prendre de risques 

• Si le véhicule est bloqué dans le trafic, quittez le véhicule et allez-vous 
mettre à l’abri rapidement en étant le plus discret possible. 

• Dans tous les cas, prenez conscience qu’un véhicule n’assure pas de 
protection balistique suffisante. On quitte la zone dangereuse en 
véhicule ou à pied en cas d’immobilisation de celui-ci. 

 
Tirs alors que vous êtes dans un bâtiment : 
 

• Couchez-vous immédiatement sur le sol.  
• S’il est possible de ramper sans vous faire remarquer vers une pièce ou 

un couloir intérieur mieux protégé contre les balles perdues, faites-le. 
• Restez à l’écart des fenêtres: Les éclats de verre sont l’une des causes 

majeures de décès et de blessure. 
 

 
 
 
 
 
 

Coups de feu ou explosions 
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2- Explosions 
 
Explosions alors que vous êtes à pied à découvert : 
 

•   Couchez-vous instantanément sur le sol. Restez immobile.  S’il est 
possible de rouler ou de ramper dans un fossé, dans un bâtiment ou 
derrière un mur, sans vous faire remarquer, faites-le. Vous serez sans 
doute mieux protégé. Dans le cas contraire, restez à plat ventre. S’il est 
possible de fuir sans prendre de risque, faites le sachant qu’une autre 
explosion peut se produire. 

 
 
 
 
 
Explosions alors que vous êtes dans un véhicule : 
 

• Si le véhicule n’est pas endommagé par l’explosion, quittez les lieux, à 
l’opposé de l’agression. 
 

Explosions alors que vous êtes dans un bâtiment : 
 

• Si vous êtes dans un bâtiment, jetez-vous sur le sol et écartez-vous des 
fenêtres. 80% de blessures et de décès sont provoqués par la projection 
d’éclats de verre. Si vous ne prenez pas de risques supplémentaires, 
rendez-vous dans l’abri convenu (sans vous faire remarquer) ou dans 
une pièce ou un couloir intérieur mieux protégé que les autres contre les 
balles perdues ou les éclats. Restez à l’écart des fenêtres. 
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INCENDIE 
 
 

 
Les précautions à prendre : 
 

• Vérifiez le bon état des appareils électroménagers. 
• Ne conservez pas de produits inflammables (alcool, papiers, tissus) près 

d'une source de chaleur. 
• Prévoyez des extincteurs. 
• Coupez le gaz et l'électricité à votre domicile 
• Souscrivez une assurance incendie 

 
 
 
 
 
Les bons réflexes 
 

• Prévenez les pompiers par le numéro d'urgence (112). Au téléphone, 
donnez votre nom et l'adresse précise, la nature du feu; indiquez si des 
personnes sont blessées ou en danger 

• 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, ne jamais utiliser d'eau 
même  après avoir coupé 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. 
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INONDATION 
 

• 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 canaux d’évacuation et des bas-fonds lors des orages. 
• Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en voiture. 

 
 
 
 

TREMBLEMENT DE TERRE 
 
 
    
Dans tous les cas, restez calme et communiquez ce calme à ceux qui vous 
entourent. Si vous êtes à la maison, dans un magasin, au bureau, à l’école : 

• Ne sortez pas, vous risqueriez de recevoir des objets ou des gravats sur 
la tête 

• Une exception, toutefois, si vous êtes au rez-de-chaussée, et non loin 
d’un espace à ciel ouvert suffisamment large (cour, jardin sans arbre…) 
courez vers ce lieu dégagé. Attention vous avez seulement quelques 
secondes avant que le choc ne devienne destructeur. 

• Réfugiez-vous sous les structures portantes ou dans un coin formé par 
elles (murs porteurs, poutres maîtresses, linteau de porte percée dans 
un mur porteur) ou bien sous un meuble robuste (table, bureau ou lit) ; 
la salle de bains offre aussi des garanties, les tuyauteries retenant 
certains morceaux prêts à tomber. 

• Si possible, tenez-vous loin des fenêtres, vitres, miroirs ou glaces, 
lustres tableaux et meubles hauts et pesants (étagères). 

• Attendez la fin de la secousse, qui dure rarement plus de trente 
secondes pour notre région. Inutile de courir tout de suite vers les 
escaliers, qui seront soit détruits, soit fragilisés, ou encore encombrés 
de gens paniqués. 

• N’allez surtout pas sur un balcon. 
 

 
Si vous êtes à l’air libre, dans le rue, au jardin ou à la campagne : 

• Restez à ciel ouvert, gagnez un lieu dégagé, éloignez-vous le plus 
possible des constructions, des lignes électriques et des grands arbres. 
La secousse en elle-même ne tue pas et les risques pour qu’une 
crevasse s’ouvre sous vos pieds et vous engloutisse sont pratiquement 
nuls. 

•  Si vous êtes dans une rue étroite, réfugiez-vous immédiatement à 
l’embrasure d’une porte. Après la secousse vous avez quelques minutes 
pour atteindre un endroit dégagé avant les répliques. 
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Si vous êtes en voiture : 

• Stoppez l’automobile, si possible à ciel ouvert, mais restez à l’intérieur.  
 
 
Que faire après la secousse ? 

Immédiatement après : 

• Ouvrir la porte de la maison pour s’assurer une issue. 
Si la secousse a été assez forte pour compromettre la solidité, même partielle, 
des bâtiments et si vous êtes à l’intérieur : sortez après avoir rassemblé tous ceux 
qui étaient à proximité de vous. Calmez-les, veillez à ce qu’ils soient tous là. Aidez 
les personnes âgées, les malades et les personnes à mobilité réduite. 

• Ne courez pas à travers ou près des constructions, là où il y a danger de 
chute de débris. En effet, d’autres secousses, plus faibles, les 
"répliques" peuvent survenir et faire tomber ce qui ne tient plus très 
bien. 

• Coupez l’eau, l’électricité et le gaz (pour votre sécurité générale, vous 
devez en permanence savoir où sont les compteurs ou les vannes 
maîtresses). 

• N’allumez pas de flamme nue (allumette, briquet) ; il y a trop de risques 
de fuites de gaz et d’incendie après un séisme. Si vous êtes bloqué par 
des effondrements, essayez de signaler votre présence en frappant de 
temps à autre sur une canalisation métallique ou une poutre. 

•  
Si la secousse n’a pas été trop forte : 

• Vérifiez l’état des conduites en remettant en circuit successivement 
l’eau, le gaz (ne cherchez pas les fuites avec une flamme) puis 
l’électricité. S’il y a fuite ou court-circuit, coupez à nouveau le fluide en 
cause. 
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Déplacements à l’intérieur du pays. 
 
 
Certaines zones à l’intérieur pays sont formellement déconseillées ou 
déconseillées sauf raison impérative : 
 

 
 
 

 
•  Informez un proche d’un voyage dans le pays en donnant le lieu et les 

dates du séjour 
 

•  Enregistrez dans votre téléphone portable les numéros de certains 
hôpitaux/urgences sur place ainsi que les numéros de notre ambassade 
et de vos amis/contacts en Ouganda 
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• Prévoir un sac de survie pour les déplacements dans le pays: 
 

               -De l’argent 
           -De l’eau 

         -De la nourriture pour au moins 2 jours  
         -Trousse de premier secours  
           (spray, désinfectant, bétadine, médicaments…) 
         -Un spray anti-moustique 
         -Une lampe torche 
         -Une prise universelle 
         -Des recharges d’unités pour le téléphone 
         -Une batterie autonome pour le portable 
 
 

•  En cas de déplacement en boda, ne pas hésiter à demander au 
conducteur de conduire prudemment. Descendre du véhicule en cas de 
non-respect  de vos consignes. Toujours se munir d’un casque et d’un 
équipement de protection. 
 

• Visitez le site conseils aux voyageurs contenant de multiples 
informations utiles sur le pays : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays/ouganda/ 
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NUMEROS D’URGENCE 
 
Ambassade de France (urgence) 0700 106 400 
Pompiers 112 
Police Secours  999   –   0414. 254. 561  –  0414. 254. 562 
Docteur Laure Tourame (française) près d’Acacia Mall: 0706 556 561 
Kampala Hospital 0312 563 400 
Kololo Hospital 0312 264 702, 0414. 231. 935  
(cliniques privées accueillant les cas urgents sur Kololo) 
International hospital Kampala (Ambulance) 0771 801 902 Dr Ian Clarke 0392 
201 400 /  
0701 110 840 (secrétariat du Dr Clarke) 
The Surgery  
42, Naguru Drive, Naguru (près de Parents School) 0772. 756. 003. 0312 
264 702 0312 256 001  
Nsambya Hospital 0414. 267. 012 Conseillé en cas de fracture, plaie, morsure 
Mulago Hospital 0414. 541. 250 Neurochirurgie  
recommandé en cas de traumatisme crânien 
Eric Walford – UGAMBULA / Victoria Funeral Service 
 0712. 200. 388 Coordonnateur des services ambulanciers  
Dr. Sarah Hodges – Anesthésiste d’origine anglaise, parlant français 
 N° CoRSU 
0794. 900. 106 
0794 900 104  
Nakasero Hospital   0392346 150 hôpital privé  
 

Si vous devez quitter votre maison, emportez seulement l'essentiel. 
Affichez dans un endroit visible un message indiquant où l'on peut 
vous trouver. 

 
 

 
 


