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I/ PREAMBULE 
 
En cas de troubles en Azerbaïdjan, l’autorité responsable qui assure la sécurité de toutes les 
personnes résidant dans le pays est le gouvernement azerbaïdjanais. 
 
Parallèlement, tout citoyen français à l’étranger peut solliciter auprès de l’Ambassade de France une 
assistance consulaire. L’Ambassade prévoit donc des dispositifs d’aide aux Français en difficulté. 
 
En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans le cadre du plan de sécurité de la communauté 
française. Ce plan vient en complément des mesures de sécurité décidées par les autorités locales, 
sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer. 
 
Ce livret dédié à la sécurité des Français a pour objet d’informer et de conseiller sur l’attitude à 
observer et sur les précautions à prendre en cas de crise. 
 

NB : N’oubliez pas de vous enregistrer auprès de l’Ambassade, avec vos proches et votre famille, dès 

votre arrivée et d’informer l’Ambassade des modifications de vos coordonnées. Cette démarche peut 

désormais se faire via internet : https://az.ambafrance.org/Inscrivez-vous-au-registre-des-Francais-

de-l-etranger-3023 

II/ LE PLAN DE SÉCURITÉ 
 
L’Ambassade actualise régulièrement le plan de sécurité de la communauté française. Celui-ci définit 
les mesures devant être prises immédiatement par les personnels de l’Ambassade à l’apparition 
d’une menace. 
 
Il prévoit notamment la mise en œuvre d’une éventuelle évacuation. 
 
Ce plan s’appuie sur : 

� l’identification de lieux de regroupement et d’hébergement sécurisés, permettant au besoin 
d’accueillir quelques jours tous les membres de la communauté française ; 

� l’ilotage (voir ci-dessous). Il y a un seul îlot de sécurité en Azerbaïdjan, qui couvre 
essentiellement Bakou, où est concentré la quasi-totalité de la communauté française en 
Azerbaïdjan ; 

� le recensement, aussi précis que possible, des Français résidant en Azerbaïdjan ; 
� l’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à d’éventuelles opérations 

de regroupement et d’évacuation. 

III/ CONSIGNES PERMANENTES 

 

a/ ÉQUIPEMENT À AVOIR CHEZ SOI EN PERMANENCE 
 
Trousse médicale : 
Pansements, aspirine, alcool à usage médical, pommade pour soigner les brûlures, antiseptiques, 
anti-diarrhéiques, mercurochrome, produit pour purifier l’eau, vitamine C, glucose et, si vous êtes 
sous traitement, votre réserve de médicaments. 
Nourriture de base : 
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Réserve d’eau potable, conserves (plats consommables sans préparation préalable), épicerie de base, 
aliments sur-vitaminés, fruits secs, confiseries, etc. Si vous avez un enfant en bas âge, pensez à 
toujours conserver une réserve suffisante de petits pots, plats tout prêts et couches. 
Outillage et 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. 
Énergie : 
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 
groupe électrogène et de votre voiture dès que la moitié du réservoir est consommée. 
 

b/ À PRENDRE AVEC SOI EN CAS D’ÉVACUATION 
 
Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste récapitulative d’équipements utiles. En cas 
d’évacuation par avion, les bagages sont généralement limités à 10 kg par personne. 

- Trousse médicale de première urgence et, le cas échéant, le traitement médical en cours, 
- Eau et aliments énergétiques, 
- Vêtements confortables et adaptés au climat, 
- Couvertures, protections contre le froid, 
- Documents administratifs : passeport, carte d’identité, livret de famille, carte consulaire, 

carnets de  santé, permis de conduire, papiers du véhicule, agendas personnels, titres de 
propriété, etc., 

- Argent liquide en petites coupures, carnets de chèques, cartes bancaires, 
- Objets de valeur, bijoux, 
- Téléphone portable avec chargeur, 
- Couteau de poche, torche avec piles, poste de radio, sacs plastiques, papier hygiénique, 
- Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en poudre, petits pots. 

IV/ L’ÎLOTAGE 
 
Le plan de sécurité mis en place par l’Ambassade prévoit l’instauration d’un îlot unique pour 
l’Azerbaïdjan. Cet îlot couvre essentiellement la ville de Bakou où est concentrée la quasi-totalité de 
la communauté française d’Azerbaïdjan.  
 
Cet îlot est doté d’un chef et d’un adjoint désignés, parmi les membres de la communauté française, 
sur la base du volontariat. Un équipement de communication directe avec l’Ambassade est fourni 
(téléphone satellitaire). 
 
Les responsables de l’îlot et son suppléant reçoivent de l’Ambassade les consignes à vous 
transmettre. Ainsi, en cas de crise, dans le cas où les moyens de communication habituels ne 
fonctionneraient plus, votre chef d’îlot relayera les recommandations de l’Ambassade, par 
exemple en cas d’évacuation, et transmettra des informations sur votre situation à la cellule de 
crise de l’Ambassade. 
 
Pour cette raison, il est conseillé, dès votre arrivée, de vous faire connaître de l’Ambassade. Une fois 
inscrit au registre des Français établis hors de France, il est important de bien prendre note des  
coordonnées de votre chef d’îlot et de l’informer de la localisation de votre domicile. 
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Il est également conseillé d’informer l’Ambassade de tout changement concernant votre lieu de 
résidence ou de travail, composition de votre famille, numéros de téléphone et adresse électronique. 
 
Pour faire la connaissance des responsables de l’îlot unique, consultez le lien suivant : 
https://az.ambafrance.org/Presentation-des-ilotiers 

V/ EN CAS DE CRISE 
À ÉVITER : animaux, plantes et souvenirs encombrants. 

Les cas de crises peuvent être de nature diverse : accident de transport (bus, avion), crise sanitaire 
(grippes H1N1, H5N1), catastrophes naturelles, etc. En cas de besoin, l’Ambassade met en œuvre 
les dispositions pertinentes du plan de sécurité. 
 
Vous en serez informé par courrier électronique ou par SMS, avec copie systématique des messages 
sur le site Internet de l’Ambassade. 
 
Les chefs d’îlots pourront être amenés à jouer ce rôle d’information dans le cas où les moyens 
d’information habituels ne fonctionneraient plus. 
 
En cas d’événement grave, une cellule de crise se met en place à l’Ambassade, en lien avec les 
interlocuteurs locaux. 
 
Elle a notamment pour mission de : 

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

� répercuter ces informations à Paris ; 
� assurer le contact avec les autorités locales / contribuer à diffuser leurs consignes ; 
� diffuser des messages gradués à la communauté française en fonction de la gravité des 

événements notamment par le système d’alerte SMS et courriers électroniques ; 
� effectuer, si la situation le nécessite et le permet, des missions de reconnaissance sur le 

terrain. 
 
En cas de crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout moment et suivez les consignes de 
l’Ambassade et de votre chef d’îlot.  

VI/ LES PHASES D’ALERTE 
 
Cinq 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 5) est une décision prise par le 
gouvernement à Paris. 
 
PHASE FRANÇAIS RÉSIDENTS FRANÇAIS DE PASSAGE 

1 Vérification des mesures de précaution. Se signaler auprès de l’Ambassade / 
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’îlots. 

4 Regroupement général 

5 Évacuation 
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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 sur 
l’application Ariane disponible sur le site Internet https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane 

 

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 d’étrangers, des émeutes, la survenue 
d’une catastrophe naturelle, etc. 

- Les Français résidents sont invités à rester à leur domicile. Ils seront informés des mesures 
conseillées par l’Ambassade ou 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 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. 

- À ce stade, tout déplacement à l’extérieur est déconseillé. Si vous vous trouvez en situation 
de vulnérabilité, faites-le savoir à l’Ambassade et à votre chef d’îlot. 

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

- Tous les Français sont invités à préparer leur éventuel regroupement sur les points de 
rassemblement, selon les instructions de l’Ambassade et des responsables de l’îlot. 

- Si la situation l’impose, toute la communauté française peut être invitée à se rendre dans des 
centres d’hébergement temporaires sécurisés. Ces centres ont été définis. Leur 
emplacement n’est communiqué qu’en cas de besoin. Seuls l’Ambassadeur et l’officier de 
sécurité sont autorisés à donner un ordre de regroupement ou d’évacuation. Cette décision 
n’est pas transmise par voie de presse ou télévisée. Seul l’Ambassade peut diffuser cette 
information. Dans ce cas, l’Ambassade ou les responsables de l’îlot vous inviteront à 
rejoindre le lieu de repli.  

- Les Français peuvent être également invités à quitter temporairement le territoire, par vols 
commerciaux. 

Phase 4 : Regroupement général 
Cette mesure est prise par exemple en cas d’affrontements généralisés ou de conditions de vie 
insoutenables. Le regroupement général précède en principe une évacuation. 
Avant de quitter votre domicile, assurez-vous d’avoir pris tout ce qui vous est nécessaire (voir liste 
page 3 de ce manuel). N’oubliez pas de : 

- fermer toutes les portes et issues, 
- couper les alimentations d’eau, 
- débrancher tous les équipements électriques, 
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- couper le compteur principal, 
- isoler le poste téléphonique, 
- couper le gaz, 
- emporter avec vous deux jours d’eau et de vivres, 
- conserver vos clés avec vous. 

 

Phase 5 : Évacuation 
Sur instruction de Paris, il peut être procédé à l’évacuation des Français. Le regroupement se fait aux 
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). 

VII/ 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 et vous informer. 
 
Pour bénéficier du système d’alerte par SMS et par courrier électronique, il vous faut être inscrit au 
registre des Français établis hors de France et avoir communiqué votre dernière adresse électronique 
et votre numéro de téléphone portable en cours de validité. 
 

a/ La liste de diffusion Internet 
 
Une liste de diffusion d’informations par messagerie électronique a été créée. Cette liste permet 
d’envoyer régulièrement à tous les Français qui ont donné leur adresse électronique 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. 
Pour cette raison, ce moyen de communication sera privilégié et ne sera doublé ou remplacé par le 
système SMS qu’en cas de défaillances techniques. 

b/ Le système d’alerte SMS 
 
Un système d’alerte par SMS a été mis en place par l’Ambassade afin de pouvoir contacter 
rapidement l’ensemble de la communauté française et transmettre toutes les informations 
nécessaires en cas de crise. Ce système se substitue au système des courriers électroniques en cas de 
défaillance de ce dernier. Il peut aussi être utilisé pour diffuser des messages urgents : pour cette 
raison, il est important, en cas de crise, de conserver en permanence votre téléphone portable à 
portée immédiate et en état de fonctionnement. 

VIII/ QUE FAIRE EN CAS DE ... ? 
 

a/ Séisme 
 
Veuillez consulter la plaquette de l’Ambassade consacrée aux réflexes à mettre en œuvre en cas de 
séisme : https://az.ambafrance.org/Risque-sismique 
 



 
Page 7 sur 8 

Edition de janvier 2020 

 

b/ Risque nucléaire 
 
Veuillez consulter la plaquette du Gouvernement français consacrée au risque nucléaire : 
https://az.ambafrance.org/Accident-nucleaire 
 
Il convient de garder à l’esprit qu’une centrale nucléaire se trouve à environ 700km de Bakou, sur le 
territoire arménien. 
 

c/ Risque terroriste 
 
Veuillez consulter la plaquette du Gouvernement français consacrée au risque terroriste : 
https://az.ambafrance.org/Attaque-terroriste 
 

d/ Accident de transport 
 
Lors d’un accident de la route : 

- signalez l’accident : feux de détresse, triangle de pré-signalisation, ou, à défaut, branchages 
disposés sur la chaussée, personnes postées en avant et en arrière du lieu de l’accident, 

- prévenez la police (102) en précisant le lieu et la nature de l’accident, le nombre 
approximatif de victimes et le type de dégâts matériels. 

 
En Azerbaïdjan, il n’y a pas de constat à l’amiable. En cas d’accident avec dégâts matériels, ne 
déplacez pas les véhicules, les forces de l’ordre viendront sur place procéder aux relevés et constats. 
 
En cas d’accident avec blessés, les conducteurs sont susceptibles d’être placés en garde à vue, le 
temps d’établir les responsabilités. Si cela vous arrive, demandez à joindre l’Ambassade le plus 
rapidement possible. 
 

e/ Vol et agression 
 

1/ En cas de vol : 
- établissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d’identité, billets d’avion, somme 

d’argent, cartes bancaires, etc.), 
- 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 des circonstances et modalités du vol et déclarez le vol éventuel de 

vos papiers d’identité. 
 

2/ En cas d’agression : 
- consultez un médecin en cas de nécessité, 
- portez plainte auprès des autorités de police locales. 

 
Prévenez l’Ambassade et informez-la de façon précise des circonstances et modalités de l’agression.  
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C’est notamment sur le fondement de ces témoignages que sont actualisées les fiches Conseils aux 
voyageurs consultables sur le site Internet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/azerbaidjan 
 
En cas d’agression sexuelle, il est nécessaire de voir un médecin immédiatement pour éviter toute 
contamination de maladie sexuellement transmissible et procéder à un examen médicolégal. 
N’hésitez pas à demander à consulter un psychologue. 
 

f/ Incendie 
 
Les précautions à prendre pour éviter les cas d’incendie : 

- 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 lorsque vous êtes absent, 
- souscrivez à une assurance incendie.  

 
Les bons réflexes en cas d’incendie : 

- prévenez les pompiers en composant le numéro d’urgence (102). Au téléphone, donnez 
votre nom et votre 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 des 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 cette personne 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, bouchez 

toutes les fentes avec des chiffons mouillés et 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 se situe près du sol. 


