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La Croix-Rouge française organise un exercice
« 72 heures d’autonomie » à Marie-Galante

Le vendredi 10 juillet 2015, la Croix-Rouge française organise à Marie-Galante un exercice de
gestion de crise en coopération avec la Municipalité de Saint Louis et la Préfecture de
Guadeloupe. Le scénario se base sur le passage d’un ouragan sur les îles de Guadeloupe
provoquant d’importants dégâts sur les habitations et les infrastructures.

Les joueurs seront confrontés aux conséquences du passage d’un ouragan sur les îles de Guadeloupe. A
Marie-Galante, ces conditions entraîneront inondations, dommages aux bâtiments et rupture des
réseaux.
Après levée du niveau de vigilance « Violet » (confinement) et le passage en vigilance « Gris » (phase de
reconnaissance et secours), les joueurs devront mettre en place rapidement des dispositifs d’accueil et
d’hébergement d’urgence pour les personnes sinistrées qui ne peuvent retourner dans leur habitation
pendant plusieurs jours (cf. programme ci-dessous).

Les objectifs sont multiples: tester l’autonomie de l'antenne Croix-Rouge de Marie-Galante en matière de
déploiement des moyens humains et matériels, mais aussi la coordination et la complémentarité des
équipes Croix-Rouge avec les municipalités en charge des opérations de secours.
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L’exercice se déroule dans le cadre du Projet « 72 heures d’autonomie », mis en œuvre par la Plateforme
d’Intervention Régionale Amériques-Caraïbes (PIRAC) et la Délégation territoriale de la Croix-Rouge de
Guadeloupe, avec le soutien financier du programme INTERREG IV et du Fonds de Coopération Régional
de Guadeloupe. C’est ce projet qui a permis l’achat et le positionnement du matériel de contingence
utilisé lors de l’exercice (cf. liste du matériel ci-dessous).
Propriété de la Croix-Rouge française, ce matériel pourra être déployé après des catastrophes de
moyenne ou grande ampleur, au bénéfice de la population Marie-Galantaise. A terme, il sera positionné
sur le terrain du Centre Hospitalier Ste-Marie de Grand-Bourg, grâce à l’aimable collaboration de sa
directrice.

Mis en œuvre entre 2011 et 2015, le Projet « 72 heures d’autonomie » vise à augmenter les capacités des
populations vivant dans des communes particulièrement isolées à se protéger, s’abriter et se porter
secours, en attendant l’arrivée de l’aide extérieure durant les 72 premières heures qui suivent une
catastrophe.
A Marie-Galante et à la Désirade, le positionnement des containers s’est accompagné de l’ouverture
d’une antenne de la Croix-Rouge permettant à la population de disposer d’une équipe de bénévoles
formés et équipés sur place.
En parallèle, plusieurs campagnes de sensibilisation ont eu lieu afin d’initier la population aux gestes qui
sauvent en situation de crise, et surtout d’inviter chacun à se « préparer à être prêt » grâce à des mesures
simples : préparer un kit de survie chez soi, faire un plan familial d’autoprotection, s’informer sur les
risques et se former aux premiers secours.
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Le programme
L’évènement est organisé sur deux jours les 9 et 10 juillet 2015.

-

Le

9 juillet 2015 est une journée consacrée à la « mise dans l’ambiance ». Des messages

d’information et d’alerte seront envoyés aux joueurs et le Centre opérationnel départemental
(COD) de la Préfecture de Guadeloupe sera activé. Aucune procédure de mise en alerte n’est
testée, il s’agit purement d’une phase d’information. Le niveau de vigilance « Violet » sera envoyé
en fin d’après-midi afin de simuler la phase de confinement durant la nuit.

-

Le 10 juillet 2015 est réservé à l’exercice de simulation et à la mise en place des opérations de
réponse à la situation décrite dans le scénario. La vigilance « Gris » sera envoyée au matin afin de
marquer la fin du confinement et le début des opérations de secours. La fin des opérations est
prévue en milieu d’après-midi à 15h.

Liste du matériel pré-positionné à Marie-Galante par le Projet 72 heures

Marie-Galante
Tente 72m2 avec tapis de sol
Tente 27m2 avec tapis de sol
Couverture 50% Laine
Couverture de survie
Lit picot
Groupe électrogène 5kwa
Kit éclairage
Kit éclairage solaire
Lampe individuelle
Remorque + bâche
Lot CAI "Centre Accueil Impliqués"
Kits abris

2
8
160
1000
160
2
2
8
6
1
1
70
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