
Vacances heureuses  
   C’est sûr!

Venez visiter la Macaronésie  
(Les Açores, Madeire, les Canaries, et le Cap Vert) 

et profitez de votre séjour sous le meilleur climat du 
monde. 
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La Macaronésie

Les îles des Açores, de Madère, Selvagens, des Canaries, du Cap-
Vert et une partie de la côte nord-occidentale de l‘Afrique (princi-
palement la Mauritanie) forment la Macaronésie (en grec makárón 
nêsoi „ îles fortunées „, la demeure des héros selon la mythologie).
Le climat macaronésien est déterminé par les vents dominants (ali-
zés), les courants océaniques et leur latitude géographique. Il va du 
climat océanique, tempéré et humide des Açores et de Madère, au 
climat tropical doux à la pluviosité très rare au Cap-Vert.
Dans cette zone, il peut se produire quelques phénomènes naturels 
tels que des tremblements de terre et même quelque éruption car 
c‘est une zone volcanique. Les dangers de la mer, moments de 
températures élevées, incendies, calima (un vent d‘Est chaud et 
violent chargé de sable et de poussière provenant du Sahara) ou 
tempêtes de pluie, sont des situations très occasionnelles et annon-
cées à l‘avance à la population par les organismes publics et dans 
les média.
La géographie de la Macaronésie détermine les zones et les acti-
vités plus risquées : côte, montagnes et les transports maritimes et 
aériens. Les villes et les transports par route, ainsi que les condi-
tions météorologiques obligent également à faire attention.
S‘agissant de territoires liés à la mer, il faut prendre des précautions 
avec tout ce qui a trait aux activités de bord de mer : Noyades, 
crampes, troubles digestifs, insolation et déshydratation.
Les zones montagneuses présentent d‘excellents réseaux de sen-
tiers et de routes, dans un relief avec de nombreux ravins profonds 
par lesquels passent beaucoup de véhicules et de personnes.
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Paradis touristique

La Macaronésie est devenue l‘une des principales destinations 
touristiques européennes, aussi bien pour ses excellentes condi-
tions climatiques que parce qu‘il s‘agit d‘îles exotiques avec des 
paysages et des ressources naturelles uniques au monde. Ce 
groupe d‘archipels, près d‘une zone côtière de Mauritanie, est doté 
d‘équipements touristiques demandés par des Européens de tout le 
continent, principalement à la saison de l‘automne et l‘hiver, pour le 
climat printanier que garantit sa situation dans la zone du tropique 
du Cancer et la fraîcheur que lui procurent les vents alizés de l‘At-
lantique. D‘excellentes infrastructures aéroportuaires permettent de 
relier par voie aérienne presque tous les pays européens et le déve-
loppement d‘un circuit de croisières en hiver avec les compagnies 
de navigation les plus importantes.

Les Canaries
(Et L‘Espagne Continentale)

Code international téléphonique 
: +34
Téléphone unique d‘urgences 
(Police, pompiers, assistance 
sanitaire...) : 112
 
Spécifiques :
Police nationale: 091.
Garde Civile: 062.
Corps de police locale et 
urbaine: 092.
Pompiers:080 ou 085.
Urgences sanitaires: 061.
Informer sur des accident de 
circulation, de climat et de trafic 
routier: 900 123 505.
Croix Rouge espagnole: 901 
222 222.
Institut national de 
toxicologie: 91 562 04 20.
Violence de genre: 016 ou 900 
116 016.
Direction Générale de 
Circulation: 011 ou 900 123 505.
Protection Civile: 1006.
Information 
météorologique: www.aemet.es
Sauvetage en mer : 900 202 202
Canal 16 VHF
2.182 Khz Moyennes Ondes
www.gobcan.es/dgse/alertas/
alerta_2mar.html
- Information 
volcanologique... 112

Mauritanie

Code international téléphonique 
: +223.
Urgences
Police:17
Pompiers:18
Code pour opérateurs mobiles
Mattel - 630 
Mauritel Mobiles – 640
 
Croissant Rouge / Croix Rouge 
Internationale
Avenue Gamal Abdel Nasser
BP 344 Nouakchott
Tél.: (222) 525 12 49/659 24 
10/525 12 49 
www.ifrc.org/

Cap Vert

Code international télépho-
nique : +238
Numéros d‘urgence: 
Hôpital : 130
Pompiers : 131
Police : 132

Premiers secours

Définition et objectifs
Pour pouvoir agir, il faut réaliser une première évaluation en identifiant 
les situations qui peuvent représenter une menace immédiate pour la 
vie de l’accidenté. Toujours dans cet ordre :
1. Évaluer s‘il est conscient selon qu‘il répond ou non à des stimulati-
ons (s‘il est conscient, nous pourrons supposer qu‘il respire et que le 
système circulatoire fonctionne).
2. Évaluer la respiration (s‘il respire, nous pouvons supposer que son 
cœur bat) : si elle manque, tenter de la rétablir par la réanimation car-
diorespiratoire
3. Après avoir assuré les fonctions vitales, nous devons tenter de dé-
tecter d‘autres blessures possibles. Pour cela, nous ferons une explo-
ration complète et ordonnée de la tête aux extrémités, en cherchant 
des blessures, fractures, hémorragies, brûlures, mouvements thora-
ciques anormaux, etc., pour appliquer les soins nécessaires.

Règles d‘or
Protéger aussi bien l‘accidenté ou le malade que soi-même ou les autres. Il 
faut rendre le lieu de l‘accident sûr et éloigner le danger avant de mobiliser 
l‘accidenté. Il n‘y a que si ce n‘est pas possible qu‘il faut alors éloigner 
l‘accidenté.
Aviser le service des URGENCES 112 et informer du fait le plus exactement 
possible.
Comment agir
• Identifiez-vous.
• Informez du lieu exact.
• Indiquez le type d‘accident et la situation (intoxication, brûlures, etc.).
• Informez du nombre de blessés et de l‘état apparent (s‘ils sont conscients, 
s‘ils saignent, s‘ils respirent, etc.).
• Il est important que la ligne téléphonique reste libre pour la communication de 
l‘accident.
• En attendant les secours, vous pouvez commencer à secourir.
Protocole de priorités
Sauver la vie.
Éviter que les blessures ne s‘aggravent.
Garder son calme.
Éviter les agglomérations.
Ne pas bouger l‘accidenté avant d‘être sûrs que les blessures ne risquent pas 
d‘empirer.
Examiner l‘accidenté et évaluer.
Rassurer l‘accidenté.
Le maintenir au chaud.
Avertir le personnel médical/sanitaire.
Garantir un transfert approprié.
Ne pas administrer de médicaments.
Objectifs prioritaires
Les premiers secours sont les actions ou mesures que 
l‘on adopte avec un accidenté ou un malade soudain, 
sur le lieu-même des faits, jusqu‘à l‘arrivée des 
secours spécialisés. Les objectifs prioritaires sont
• Éviter la mort.
• Empêcher l‘aggravation des lésions.
• Éviter plus de blessures que celles déjà 
produites.
• Soulager la douleur.
• Éviter des infections ou des 
blessures secondaires.
• Aider ou faciliter le 
rétablissement du blessé.

Répertoire Urgences


