
3. Exode des populations de Cabaret (Haïti) après
 le passage   du cyclone Ike en septembre 2008.                                                   

Aide :
1) De quoi a besoin l’Équateur pour gérer cette situation de crise ? (doc.1) 
2) Pourquoi les habitants n’ont-ils pas su réagir face au tsunami ? (doc.2)
3) Qu’est-ce qui montre sur cette photographie que le cyclone a touché un pays pauvre ? (doc.3)
                                                                                                                                

1- Des renforts venus du monde entier – LeMonde.fr 19 avril 2016 

Selon  le  ministre  des affaires  étrangères,  Guillaume Long,  des  renforts  et
experts  du Venezuela,  de  Colombie,  du  Pérou,  du Mexique,  de Cuba,
de Bolivie, du Chili, de Suisse et d’Espagne sont désormais sur place.
La Croix-Rouge espagnole a lancé un appel à l’aide, estimant que « 70 000 à
100 000 personnes  auront  besoin  d’assistance »,  dont « 3 000 à  5 000
nécessitent un logement d’urgence ». Environ 1 200 volontaires et employés
de la Croix-Rouge équatorienne participent  aux opérations de secours.  De
tout le pays, des camions transportant des habits, des produits d’hygiène, des
médicaments et des aliments pour les victimes se dirigeaient lundi vers la côte
Pacifique.
Le  président  équatorien  a  affirmé  lundi  que  la  reconstruction  du  pays
allait « coûter  des  centaines  de  millions,  probablement  des  milliards  de
dollars » :
L’Union  européenne a  annoncé  l’activation  du  mécanisme  européen  de
protection civile pour aider le pays sud-américain, tandis que John Kerry, le
secrétaire d’Etat des États-Unis, offrait le soutien de son pays. 

                                                                       2- Des Sri-lankais surpris par la
catastrophe  
« Notre guide nous raconte  la surprise des
habitants du pays qui ne connaissaient pas
ce phénomène et qui ont tous été surpris,
d’où l’importance du nombre de victimes.
Et pourquoi,  s’interrogent  les gens,  n’a-t-
on pas prévenu la population par radio ou
télévision du danger […] ? Pourquoi, alors
qu’on est entouré par la mer, ne nous a-ton
jamais  expliqué  les  tsunamis  à  l’école,
alors  qu’on  nous  a  parlé  de  glaciers,  de
volcans,  qui  n’existent  pas sur notre île ?
Personne ne savait ce qu’était un tsunami,
c’est pour ça que les gens ne se sont pas
échappés.  Curieux,  ils  sont  restés  à
regarder la première vague. »
                                                                              
témoignage recueilli au                           Sri Lanka. www.bouts-du-
monde.com

Développement
- Dans le jeu vidéo, vous avez mis en place des mesures
de prévention contre les risques : sont-elles présentes 
dans ces trois pays ? Justifiez votre réponse en utilisant 
les trois documents. 
- Pourquoi ces pays ne peuvent pas les mettre en place 
efficacement ? De quoi aviez-vous besoin dans le jeu 
pour les réaliser ? 
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