
Sujet d'étude de géographie n°3: LES SOCIETES FACE AUX RISQUES 

Séance 4: Gestion d'une catastrophe naturelle dans un pays en développement (groupe 1) 
 

Capacités: 

- Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la situation étudiée  

- Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans le document selon des critères donnés 

- Rendre compte à l'oral ou à l'écrit, à titre individuel ou au nom d'un groupe 
 
Evènement: 

Un tremblement de terre de 8 sur l'échelle de Richter, vient de se produire en Indonésie. La capitale, Jakarta, a été en 

partie détruite. On dénombre un millier de morts, plus de 6000 blessés, 60 000 sans abris. De plus, des victimes sont 

piégées sous les décombres.  Le pays, par manque de moyens, est dépassé par l'ampleur de la catastrophe. Le président 

indonésien a décidé de faire appel à la communauté internationale, et en particulier à la France, pour venir en aide aux 

populations. Des hommes, du matériel médical et des aliments arrivent du monde entier.  

  

Missions: 

* Soigner les blessés 

* Eviter les épidémies  

* Ravitailler les survivants en eau et en nourriture. 

* Sécuriser la zone atteinte pour éviter les pillages des 

commerces et des habitations 

* Organiser la circulation pour permettre aux véhicules 

de secours de se rendre sur la zone de la catastrophe et 

d'acheminer les blessés vers les centres de soin.  

* Regrouper les sans-abris et organiser leur logement. 

* Détruire les bâtiments fragilisés par le séisme qui 

menacent de s'effondrer, risquant de faire  de nouvelles 

victimes. 

* Demander une aide internationale (matérielle, 

médicale et financière). 

* Organiser les secours. 

* Envoyer rapidement des brigades cynophiles françaises 

(Gendarmes accompagnés de chiens entraînés à trouver 

des personnes ensevelies). 

* Envoyer de l'aide alimentaire. 

* Retrouver et sortir des décombres les personnes 

bloquées. 

* Opérer, sur place, les blessés les plus graves. 

* Faire installer des tentes pour les personnes ayant 

perdu leur domicile. 

* Prendre en charge les blessés légers. 

* Soigner les blessés qui n'ont pu être pris en charge par 

les services médicaux indonésiens débordés. 

* Faire parvenir de l'aide médicale. 

 

Acteurs intervenant dans la gestion de la catastrophe:  

 

 
Président de l'Indonésie  

 

 
Ministre des Affaires 

Etrangères français 

 
Représentant de l'ONU en 

Indonésie, chargé d'organiser le 

ravitaillement médical, alimentaire 

et en matériel. 

 
Personnel médical 

indonésien 

(ambulancier, 

chirurgien) 

 

 
Policier indonésien 

 

 
Médecin d'une Organisation 

Non Gouvernementale 

(Médecins Sans Frontières) 

 

 
Policier de la brigade cynophile 

française 

 

 

 Consignes: 
 

1/ Travail de groupe : faire correspondre à chaque acteur les missions qu'il doit remplir. 

2/ Travail individuel oral : choisir un acteur et présenter ses missions. 


