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COMPTE RENDU DE LA REUNION CONSULAIRE DE SECURITE 
 

Mardi 31 mars 2015 
 

 

 

Ordre du jour : Conseil consulaire en matière de sécurité de la communauté française sous 

la présidence de Monsieur le Consul de France en Haïti, pour une présentation de la 

situation générale (sociale, économique et politique) et des conseils pratiques pour 

l’organisation du comité de sécurité 

 

 

Etaient présents : 

- M. Didier COLLET, Consul, 

- M. le Lieutenant-Colonel VAUTRIN, Attaché de défense, 

- M. David MILLET, Conseiller Consulaire, 

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

- M. Stéphane LETEISSIER, Agent consulaire, 

- Mme Jacqueline DESSALLES, Agente consulaire chargée du secrétariat, 

- M. Dimitri CARVONIS, Chef d’îlot pour la zone de l’aéroport, 

- M. Daniel SOUPPER, Chef de l’îlot Pétion-Ville, 

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

- Mme Sylvie THEARD, Chef de l’îlot Kenscoff,  

- M. Jean-Paul ROY, adjoint pour Kenscoff, 

- Mme Stéphanie ARMAND, Chef d’îlot Bourdon, 

- M. Didier TOLEDANO, adjoint du chef d’îlot pour Bourdon, 

- M. Gilles DAMAIS, pour Port-au-Prince et autres, 

- Mme Annie CAVACCIUTI, adjointe pour Port-au-Prince et autres, 

- Mme Pascale  BUSSENIUS-GAETJENS, Consul honoraire au Cap-Haïtien et Chef d’îlot pour le 

département du nord, 

- Mme Yamina ISSAD, Chef d’îlot du département du Nord-Ouest,  

- Mlle Céline RIBOT, Chef d’îlot pour le département de la Grande Anse, 

- M. Michel DESCHODT, Chef d’îlot pour le département de l’Artibonite,  

- M. Sylvain AUBERT, Chef d’îlot pour le département du Centre, 

- Père David FONTAINE, Chef d’îlot pour le département des Nippes, 

- Mme Isabelle LE MARECHAL, Directrice d’Air France, Chef d’escale à Port-au-Prince, 

- Melle Laura LIONNET, ONG INTER-AIDE, Représentant les ONG présentes en Haïti, 

- Mme Balbine OLLIER, Proviseure du lycée Alexandre Dumas, 

- M. Christophe IBORRA, Directeur du primaire au lycée Alexandre Dumas, 

- M. Yann MAILLE, Directeur exécutif et financier au lycée Alexandre Dumas. 
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Propos liminaires 

Monsieur le consul ouvre la réunion à 10h20mn en accueillant l’ensemble des participants et 

en les remerciant chaleureusement de leur présence malgré les fortes pluies qui  ont 

fortement gêné la circulation automobile dans le bas de la ville.  

 

De fait le Consul honoraire à Jacmel, chef d’îlot pour le département Sud-Est et son adjoint 

ont été pris dans des embouteillages pendant plus de deux heures et ont dû renoncer à 

participer à la réunion et rebrousser chemin. 

 

Monsieur le consul précise que cette réunion s’articulera autour des thèmes suivants :  

- Sécurité : actualité, message et consignes de sécurité, 

- Postes de radio, 

- Points de ralliement à Port-au-Prince et en province, 

- témoignages, retours d’informations et attentes des participants. 

Sécurité 

Actualité concernant la sécurité dans le pays : 

34 cas d’agressions ont été constatés dans les congrégations religieuses depuis le 1er janvier 

2015 dans la zone métropolitaine et en province ; 5 hommes ont fait l’objet d’arrestation 

pour les chefs d’accusation suivants : vol de nuit, vol à main armée, voie de fait suivi de 

coups, association de malfaiteurs, viol sur une religieuse. Un prêtre, gravement blessé au 

visage, aux mains et à la poitrine a été rapatrié d’urgence aux USA pour intervention 

chirurgicale. 

3 des présumés criminels sont passés aux aveux et affirment avoir pris pour cibles les 

religieux du fait que ces derniers ne disposent d’aucun moyen de défense. Des avis de 

recherche ont été lancés contre 10 autres membres du gang. 

 

On note une nette augmentation des agressions à l’encontre des ressortissants français 

depuis ces derniers mois, en particulier entre l’aéroport et le domicile, à la sortie des 

banques ou des supermarchés, à l’approche des côtes haïtiennes (le navigateur Philippe 

Poupon et sa famille en ont d’ailleurs fait les frais au large de Jérémie). Pour la seule semaine 

dernière, nous avons enregistré 3 agressions à main armée sur les zones de Port-au-Prince et 

Pétion-Ville.  

Il y a eu 12 agressions connues sur des ressortissants français depuis le 1er janvier de cette 

année ; sans parler des risques de se retrouver face à un mouvement de foule lors de 

manifestations politiques ou de grèves pour lesquelles le service consulaire s’efforce dans 

toute la mesure du possible d’informer dès connaissance la Communauté Française.  

 

Rappel des consignes de sécurité : 

C’est pourquoi, cette ambassade et le service consulaire vous recommandent : 

- la plus grande prudence, compte tenu de la situation actuelle, 
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- de s’assurer de ne pas être suivi par une moto ou une voiture lors de vos 

déplacements, 

- de ne pas manifester de résistance en cas d’agression, car les individus sont 

généralement armés et n’hésitent pas à faire usage de leurs armes, 

- d’avoir à disposition le numéro d’urgence de l’ambassade – 31 90 41 11 – afin de 

pouvoir appeler et localiser le lieu de l’incident et faire intervenir rapidement les 

autorités compétentes, 

- déposer plainte auprès des autorités haïtiennes et informer l’ambassade de la nature 

de l’incident, 

- en cas d’urgence : respecter les consignes qui pourraient vous être transmises par 

votre chef d’îlot ou par l’ambassade ; à titre d’exemple : avoir en permanence de 

l’eau et des vivres pour au moins trois jours à son domicile, 

- s’assurer d’avoir toujours suffisamment de carburant dans le réservoir de votre 

véhicule. 

 

Les messages de sécurité : 

Comme vous avez pu le constater, vous recevez régulièrement des messages du service 

consulaire relatifs aux évènements qui risqueraient de perturber vos déplacements ou vous 

faire courir des risques, si vous vous trouviez dans un mouvement de foule, ou bloquer 

devant un barrage de route. A ce titre, si à l’avenir, vous deviez être témoin d’incident sur la 

voie publique, merci d’en informer dans des délais aussi rapides que possible cette 

ambassade. Les chefs d’îlots le font d’ailleurs régulièrement, et j’en profite pour les 

remercier pour leur précieuse collaboration. 

 

Situation et mise en fonctionnement des postes de radio : 

La distribution et la mise en fonctionnement des postes de radio devaient s’effectuer lors de 

ce conseil consulaire de sécurité ; cependant le relais radios situé au Manoir des Lauriers 

n’est plus en mesure de fonctionner. Une mission technique de Paris doit se rendre à Port-

au-Prince prochainement pour effectuer les réparations nécessaires et ce n’est qu’une fois la 

remise en état de la station que nous pourrons enfin tester le matériel et effectuer sa 

distribution. 

 

A noter toutefois que les postes de radio, dont les fréquences sont limitées, ne pourront 

fonctionner que sur le périmètre géographique de Port-au-Prince. 

Points de regroupement à Port-au-Prince et en province 

Du fait du chantier de construction de la nouvelle ambassade, le site de l’ambassade n’est 

plus un point de regroupement valide pour une durée d’environ deux années, seul reste par 

conséquent le site du Manoir des Lauriers et éventuellement le lycée français. 

 

Intervention du l’Attaché de Défense : 
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Le rôle de l’attaché de Défense est de servir d’interface entre le Ministère des Affaires 

Etrangères et les forces armées (Ministère de la Défense). Les forces armées étant 

stationnées au plus proche en Martinique. 

 

Les points de regroupement sont des points essentiels de sécurité, notamment en cas 

d’évacuation des ressortissants français ; évacuation qui n’est possible pour les armées que si 

la sécurité des ressortissants français est en jeu. Il s’agit bien évidemment de cas extrêmes 

comme il y a peu en Côte d’Ivoire, et c’est le Ministère des Affaires Etrangères qui 

communique la liste des bénéficiaires de l’évacuation, tandis que c’est l’Amiral – avec qui des 

points sécurité sont faits régulièrement pour Haïti – qui décide ou non de l’intervention. 

 

Cependant, en ce qui concerne la reconnaissance des lieux de regroupements les forces 

armées et l’ambassade de France s’appuient sur l’Officier de Sécurité de l’Ambassade et les 

chefs d’îlots qui ont une bonne connaissance des lieux.  

Pour qu’une opération d’urgence soit conduite dans les meilleures conditions possibles, il 

faut qu’elle soit préparée en amont avec, à l’appui, un dossier contenant toutes les données 

techniques pour que les armées puissent intervenir ; c’est pourquoi les chefs d’îlots en sont 

les premiers acteurs. Ils doivent communiquer régulièrement avec l’ensemble des 

ressortissants de leur îlot, afin d’avoir une plus grande visibilité de la situation sécuritaire. A 

charge pour eux de transmettre les données à l’ambassade. 

 

Les points de regroupement : 

Les points de regroupement doivent être limités en nombre et répondre aux critères 

suivants : 

- identification précise du lieu (coordonnées des points GPS si possible), 

- facilité d’accès pour les ressortissants français et souligner d’éventuelles difficultés 

d’accès, 

- difficultés éventuelles d’accès à souligner,  

- possibilités de sécurisation par les forces armées, 

- accès à l’eau et à l’électricité, 

- capacité d’accueil suffisante pour les ressortissants français. 

 

Depuis l’arrivée du nouveau consul : 

- Le dispositif de sécurité a été remis à jour ;  

- L’îlotage a été revu sur l’ensemble du pays afin que chaque département soit doté, 

au minimum, d’un Chef d’îlot dans le but de pouvoir créer une proximité avec nos 

ressortissants en cas de besoins. Ce pour éviter que les volontaires des ONG en poste 

en province soient isolés ; 

- Une évaluation des ressortissants européens en Haïti est en cours ; le Quai d’Orsay 

estime toutefois que la France en Haïti n’a pas vocation à être un poste pilote, qui 

prendrait financièrement à sa charge un plan d’évacuation pour l’ensemble des 

ressortissants de la Communauté Européenne. Mais à titre indicatif, nous remercions 

les Chefs d’Îlot et leurs Adjoints de nous signaler les ressortissants étrangers qui 

pourraient être domiciliés sur leur circonscription. 
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- Une mutualisation des informations d’ordre sécuritaire est effectuée entre les 

ambassades (Ambassades d’Espagne, du Canada…) et la MINUSTAH ; 

 

Il faudrait prévoir des points de ralliement tenant compte de l’infrastructure routière en Haïti 

en se posant les questions suivantes : 

- comment et combien de temps pour s’y rendre, 

- sécurité des sites ou comment sécuriser les sites et leurs accès (itinéraires),  

- possibilité d’accès pour des hélicoptères, 

- sites éloignés de toute zone d’insécurité, 

- sites alimentés en eau, électricité, 

- capacité d’accueil.  

 

Mme BUSSENIUS, consul honoraire au Cap-Haïtien, intervient pour signaler que lors des 

évènements de 2004, l’armée française avait bien précisé que le point de regroupement 

choisi pour le Cap-Haïtien ne correspondait pas aux normes de sécurité et ne pouvait pas 

servir de point de ralliement. Il faudrait donc par conséquent s’assurer que les zones 

indiquées comme points de ralliement soient exploitables par l’armée. 

 

Le consul reprend la parole : 

Il est donc nécessaire d’évaluer le point de ralliement en fonction des menaces existantes 

(bandes armées en 2004, séisme en 2010, manifestations,….), et si le pont de ralliement n’est 

pas viable, envisager un plan B. Il est évident qu’aucune solution ne sera parfaite, mais 

comme les forces armées mettent en place un cadre, il faut donc rechercher des points de 

regroupements, voir ce qui peut être fait et prévoir l’accueil des ressortissants. A titre 

d’information 1860 Français sont inscrits actuellement sur le registre des Français en Haïti. 

 

A noter par ailleurs : 

- que le Champs de Mars est en zone rouge pour la MINUSTAH, qui n’a pas le droit de 

s’y rendre sauf en cas d’intervention, 

- que la charge de la protection d’une ambassade revient aux autorités locales. 

Inscription sur Ariane et inscription consulaire 

1
er

 cas - séjour de moins de six mois en Haïti : 

Il faut inviter les personnes qui se rendent en Haïti pour un séjour inférieur à six mois à s’inscrire sur 

le site du Ministère des Affaires Etrangères « Ariane ». C’est un logiciel permettant le recensement, la 

localisation de nos compatriotes séjournant sur le sol haïtien pour une courte durée et de leur venir 

en aide en cas de besoin. 

 

2
ème

 cas - séjour de plus de six mois en Haïti : 

Il faut inviter les personnes qui envisagent de séjourner plus de six mois en Haïti à se présenter au 

service consulaire de l’ambassade de France en Haïti pour procéder à leur inscription consulaire. 
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Cette inscription permet : 

- de préserver leurs droits (élections,..), 

- de garder un lien avec les administrations françaises (état-civil, documents 

d’identité,…), 

- et d’être régulièrement informé (actualité du pays, informations sanitaires et 

diverses) par courriels ou SMS. 

 

Il convient de veiller à ce que l’inscription consulaire soit toujours active et que les informations vous 

concernant soient bien à jour (changement d’adresse, téléphone, situation familiale, départ définitif, 

etc…), vous pouvez procéder à cette actualisation soit sur le site www.monconsulat.fr grâce au 

numéro de NUMIC figurant sur la carte consulaire, soit en informant directement le service 

consulaire. 

Sachant que 2015 sera une année particulièrement sensible, compte tenu du calendrier électoral 

haïtien, le service consulaire s’efforcera d’anticiper les besoins au regard de l’actualité à venir. A 

signaler que certains opérateurs de téléphonie ne retransmettent pas toujours les messages 

électroniques considérés comme des « spams ».  

 

M. DESCHODT, chef d’îlot pour le département de l’Artibonite, indique que l’école qu’il dirige à Saint 

Marc offrirait toutes les conditions requises d’hébergement des forces armées et/ou des 

Ressortissants Français de la zone, et de stationnement des véhicules (point de regroupement). 

Conclusion 

En conclusion, l’Attaché de Défense précise que la présence dans les Antilles des forces armées sera 

certainement diminuée à l’avenir malgré les risques que comporte la zone Amérique Latine / 

Caraïbes, et que le contingent de la MINUSTAH sera également diminué en personnels stationnés en 

Haïti, pays qui n’est pas en guerre.Il est favorable à l’établissement d’une fiche réflexe comportant 

les critères des points de ralliements. Cette fiche nous sera envoyée par l’Attaché de Défense et 

adressée aux Chefs d’Îlot. Elle sera un outil permettant la vérification du dispositif du maillage. Il 

faudra envisager des missions en province pour réévaluer les points de ralliement. 

 

Le consul remercie à nouveau l’assemblée pour sa présence malgré le mauvais temps, et lève la 

séance à 12h00. 

 

Le Père Fontaine, chef d’îlot pour le département des Nippes, bloqué dans les embouteillages 

pendant plus de 2h dans le bas de la ville souhaitait faire partager à l’ensemble de 

l’assistance des informations sur la série d’agressions à l’égard des religieux depuis ce début 

d’année 2015. D’après les témoignages recueillis d’un certain nombre de congrégations 

victimes de violences, plusieurs religieuses auraient été victimes des viols. Des examens 

médicaux auraient été effectués sur les victimes. Le Consul a vivement recommandé, malgré 

la réticence des victimes, de déposer une plainte ou de faire recueillir les témoignages auprès 

du représentant de l’église en Haïti ou du Nonce Apostolique afin de permettre aux autorités 

compétentes de pourvoir diligenter un complément d’enquête.  


