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COMPTE RENDU DE LA REUNION CONSULAIRE DE SECURITE 
 

Vendredi 14 novembre 2014 
 

 

 

Ordre du jour : reprise de contact avec les chefs d’îlot et la communauté française 

 

 

Etaient présents : 

- M. Dominique DELPUECH, Premier Conseiller 

- M. Didier COLLET, Consul 

- M. Frédéric EJARQUE, Commissaire divisionnaire, Attaché de Sécurité Intérieure, 

- M. Stéphane LETEISSIER, agent consulaire 

- M. Franck CHARLET, Responsable du détachement de gendarmes 

- M. Alain ROUVELLAT, gendarme 

- M. Gérard BORNE, Consul honoraire à Jacmel et chef d’îlot pour le Département du Sud-Est, 

- M. Daniel SOUPPER, Chef de l’îlot « PETION-VILLE » 

- Mme Sophie JUSTE-TELHOMME, adjointe pour Petion-Ville, 

- Mme Denise JEAN-MARIE, adjointe pour Petion-Ville, 

- Mme Marie-Paule ATTIE, adjointe pour Petion-Ville, 

- M. Jean-Paul ROY, adjoint pour Petion-Ville, 

- Mme Sylvie THEARD, Chef de l’îlot « KENSCOFF » 

- Mme Gisèle MARTINEZ, adjointe pour Kenscoff, 

- M. Patrice RONOT, adjoint pour Kenscoff, 

- M. Dimitri CARVONIS, Chef de l’îlot « AEROPORT », 

- M. Jean-Yves BOURCIER, Adjoint pour le « DEPARTEMENT DU SUD-EST », 

- M. Michel DESCHODT, Chef d’îlot pour le « DEPARTEMENT DE L’ARTIBONITE» 

- Mme Régine GRONDEL, Agente consulaire chargée du secrétariat, 

- Mme Jacqueline DESSALLES, invitée. 

Propos liminaires 

M. DELPUECH ouvre la réunion à 10 heures en accueillant l’ensemble des participants et en 

les invitant à se présenter à tour de rôle. 

 

Reprenant la parole, M. DELPUECH précise que cette réunion est l’occasion d’une reprise de 

contact très distendu depuis le séisme de 2010 avec les chefs d’îlots - de fait, avec l’ensemble 

de la communauté française -, pour remettre en place les structures de sécurité et renforcer 

le dispositif en cas de risques tant politiques que naturels. 
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L’organisation basée sur les îlotages permet de faire le relais des informations tant auprès de 

l’Ambassade que de la communauté française. 

 

M. COLLET, remercie vivement les participants à cette réunion, et en particulier les nouveaux 

candidats aux  fonctions de chef d’îlot pour la disponibilité dont ils font preuve. 

Il rappelle aussi que tout citoyen français peut solliciter l’assistance de l’ambassade de 

France. En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans le plan de sécurité de la 

communauté française établi et tenu à jour par l’ambassade et le consulat. 

Il rappelle également quelques observations sur le fonctionnement des îlotages : 

- Le chef d’îlot :  

. il est le lien privilégié entre la communauté française et le consulat sous l’égide de 

l’Ambassadeur, 

. sa fonction est basée sur le volontariat, 

. il doit être à l’écoute de la communauté française, 

. il est responsable d’un certain nombre de ressortissants français, dans la limite de 100 

personnes, régulièrement inscrites dans les registres du consulat de France, 

. il est également responsable de la vérification des adresses, téléphones et e-mails des 

personnes faisant partie de son îlot, 

. il centralise des informations auprès de la communauté française, signale les personnes 

en difficulté, les personnes malades, blessées, âgées et les enfants isolés etc…, il est le 

relais entre l’ambassade et la communauté française tant pour la transmission que pour 

le recueil d’informations. 

. il est responsable du matériel que pourrait lui confier l’ambassade. 

 

- Les listes consulaires : la liste des Français dûment réactualisée  en étroite 

collaboration avec le chef d’îlot et le Consulat, ne sera utilisée qu’à des fins de sécurité 

et sur instruction de l’Ambassadeur. Cette liste est confidentielle et ne pourra faire 

l’objet d’aucune autre utilisation. 

  

- En cas d’urgence : catastrophes naturelles ou industrielles, problèmes politiques, 

guerre civile…. le chef d’îlot doit respecter scrupuleusement les consignes fournies par 

l’ambassade ou le consulat. En fonction de la nature des évènements l’attitude peut 

varier : attente chez soi, regroupement dans des abris ou dans des lieux de 

regroupements, évacuation…. Il invite les ressortissants à préparer un sac d’urgence 

comprenant leurs papiers, des médicaments et de la nourriture pour environ trois jours 

y compris de l’eau. Le chef d’îlot dont le rôle est important pour la sécurité de la 

communauté française doit garder son sang-froid afin d’éviter tout sentiment de 

panique. Sa motivation est un élément-clef de la bonne organisation du dispositif. 

 

- Responsabilité : le chef d’îlot n’est pas juridiquement responsable des ressortissants 

français de son îlot. Sa responsabilité individuelle ne peut être engagée dans l’exercice 

de sa fonction en cas de contentieux. 
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M. DELPUECH résume les objectifs à atteindre : 

- Cartographie : un territoire = un responsable + suppléants avec découpage 

géographique, 

 

- ONG : le travail avec les ONG consiste à dresser en priorité des listes très détaillées de 

tous les Français,  pour certains d’entre-eux  très éloignés de la capitale et pas toujours 

immatriculés au Consulat. 

 

- Réunir une seconde fois les chefs d’îlots avant fin décembre pour présenter une carte 

géographique plus précise, sur la base des conclusions de cette première réunion. 

Intervention du responsable du détachement des gendarmes concernant les moyens de 

communication  

Téléphone : Les Consuls honoraires seront dotés de téléphones satellitaires afin de faciliter la 

communication avec le PCS de l’Ambassade. Le numéro du standard  de l’Ambassade (29 99 

90 00)  et le numéro d’urgence (31 90 14 11) ont été communiqués aux chefs d’îlots.  

 

SMS : information de la communauté française. Attention : il est demandé de ne pas 

répondre à ce type de communication sous peine d’annuler une partie de la liste de diffusion. 

 

Courriels : l’ambassade communiquera une adresse de courriel pour signaler toute difficulté 

ou informer  de situations particulières concernant la sécurité (manifestation, blocage de 

route, intempéries). La correspondance entre l’ambassade et les chefs d’îlots sera facilitée 

par l’échange de ces courriels. 

 

Radios : Tous les îlotiers seront bénéficiaires d’une radio. Cette radio a une portée limitée, 

cependant l’ambassade (relais situés à l’ambassade et au Manoir des Lauriers) peut 

communiquer jusqu’à la zone de l’aéroport, cette solution restant de fait réservée à la zone 

urbaine de Port-au-Prince. En cas de nécessité 1 îlot = 1 radio. 

 

Cahier de consignes : il comprendra les procédures de communications par radio, et 

d’entretien du matériel. 

 

En cas de doute ou de problème il ne faudra pas hésiter à appeler le numéro d’urgence de 

l’ambassade. 

 

Il est arrêté qu’un test mensuel des radios et téléphones satellitaires sera réalisé tous les 

premiers lundis du mois à 20h00. 
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Intervention de l’attaché de sécurité intérieure 

Rôle de l’attaché de sécurité intérieure : mise en place et suivi d’une coopération avec la 

police haïtienne, appui à la communauté française et au service consulaire. 

 

Criminalité : les chiffres prouvent une baisse notable de la criminalité pour l’année 2014. 

 

Assistance : Assistance à la communauté française dans le respect des droits. Haïti est un 

pays souverain. 

 

Informations sur la période à venir : la criminalité a tendance à augmenter pendant les fêtes 

de fin d’année et des incertitudes politiques persistent sur les semaines à venir. 

Divers 

Les ressortissants de la communauté européenne sont accueillis par les chefs d’îlots avec 

l’ensemble de la communauté française en cas de crise. Un état de ces ressortissants est 

intégré dans le logiciel PHEDRE. 

Intervention de Monsieur l’ambassadeur de France 

Les incertitudes pour janvier 2015 persistent mais des efforts politiques sont en cours avec 

l’espoir de trouver une solution pour éviter une crise majeure. 

 

Des manifestations auront d’ailleurs lieu à partir du 18 novembre prochain. 

 

Point EBOLA : pas d’inquiétude pour Haïti. Voir le site « alerte EBOLA » sur internet pour 

s’informer sur les précautions à prendre avec le développement de cette maladie. 

 

À noter que les équipes d’alertes de la  protection civile haïtienne donnent régulièrement des 

« points de situation » sur les préoccupations de la population : maladies, inondations, etc. 

Conclusion 

Cette réunion a permis de renouer les liens avec la communauté française d’Haïti, ces 

réunions se tiendront régulièrement. 

Les listes actualisées des ressortissants immatriculés et radiés seront communiquées 

ultérieurement par courriels aux îlotiers.  

Parallèlement la communauté française prendra connaissance de la liste des chefs d’îlots sur 

l’ensemble du territoire haïtien. 

 


