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COMPTE RENDU DE LA REUNION CONSULAIRE DE SECURITE 
 

Mercredi 10 décembre 2014 
 

 

 

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

la présidence de Monsieur l’ambassadeur 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. Dominique DELPUECH, Premier Conseiller, 

- M. Didier COLLET, Consul, 

- M. David MILLET, Conseiller Consulaire, 

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

- M. Stéphane LETEISSIER, agent consulaire, 

- Mme Régine GRONDEL, Agente consulaire chargée du secrétariat, 

- Mme Jacqueline DESSALLES, invitée par le consul, a prêté gracieusement son appui pour 

l’organisation de cette réunion, 

- M. Franck CHARLET, Responsable du détachement de gendarmes, 

- Mme Jamilé HANDAL-SCHULZ, 

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

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

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

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

- Mme Gisèle MARTINEZ, adjointe pour Kenscoff, 

- M. Patrice RONOT, adjoint pour Kenscoff, 

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

- Mme Stéphanie ARMAND, Chef d’îlot Bourdon, 

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

- Père Michel BRIAND, adjoint pour Port-au-Prince et autres, 

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

- M. Jean-Yves BOURCIER, Adjoint pour le département du sud-est, 

- M. Julien SCHWARTZ, Chef d’îlot pour le département du nord-ouest, 

- Mme Dounia BOUJAHMA, représentant le Chef d’îlot du département de la Grande Anse,  

- Mme Carole MENU, Chef d’îlot pour le département du sud,   

- M. Pascal PATIN, adjoint du chef d’îlot pour le département du sud, 

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

- M. Raphael RENAULT, Project manager onshore, 

- M. Dominique BONNIN, Directeur Exploitation et logistique Société TOTAL en Haïti,  

- 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. 

Propos liminaires 

Monsieur l’ambassadeur de France ouvre la réunion à 10 heures en accueillant l’ensemble 

des participants. 

 

En raison du chantier de reconstruction de l’ambassade de France et du manque de places de 

stationnement, cette réunion se déroule sur le site du Manoir des Lauriers, chargé de 

souvenirs pour bon nombre de nos compatriotes qui ont vécu le tremblement de terre du 12 

janvier 2010. 

  

Cette année, cette réunion a lieu tardivement compte tenu des nouveaux arrivants, le consul 

de France, l’attaché de sécurité intérieure et de la réactualisation du plan d’îlotage. Cette 

mise à jour a été suivie d’une première réunion des chefs d’îlots et de leurs adjoints mi-

novembre 2014. 

 

Les instructions relatives à l’information des conseils consulaires sur les questions de sécurité 

préconisent à minima, une réunion par semestre dans les pays les plus exposés. En Haïti 

celles-ci pourraient avoir lieu à la fin du printemps ou au début de l’été puis en octobre, et 

pourraient être organisées en coordination avec le conseiller consulaire et l’ensemble des 

interlocuteurs concernés. 

 

Par ailleurs, et pour répondre à une interrogation de certains compatriotes, Monsieur 

l’ambassadeur précise que la reconstruction de la résidence de France n’est pas à l’ordre du 

jour, et qu’il convient d’abord de mener à bien le chantier de l’ambassade de France au 

Champs de Mars. 

Intervention du Consul 

Monsieur COLLET rappelle les objectifs du comité de sécurité : 

 

. Réunir autour du chef de poste toutes les personnes concernées par les questions de 

sécurité en vue de recenser les risques et de coordonner les efforts pour gérer une crise et en 

prévenir les effets sur la communauté française ; 
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. Préparer les consignes de sécurité ou les conseils de comportement pour l’ensemble de la 

communauté française (voyageurs ou résidents), 

 

. Mobiliser les îlotiers, sensibiliser les représentants de la communauté française aux 

questions de sécurité ; 

 

. Organiser les relations entre le poste et les représentants de la communauté française (élus 

AFE, entreprises, ONG, …) pour des échanges d’évaluations et d’informations avec pour 

objectif un travail d’ensemble sur la sécurité ; 

 

. Prévenir les risques et les conséquences sur la communauté française ; 

 

.Travailler avec les chefs d’îlots pour un échange réciproque des informations ;  

 

 

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.  

 

Principes de l’îlotage : 

Chaque chef d’îlot est responsable d’un groupe de ressortissants. Il doit s’assurer qu’ils sont 

régulièrement inscrits et que leur adresse n’a pas changé, qu’ils sont prêts à être contactés et 

à quitter leur domicile dès que la situation l’imposera. En liaison avec le poste diplomatique 

ou consulaire, il tient à jour la liste des résidents français relevant de son îlot et se fait 

connaître de ceux-ci. 

 

Il rappelle également quelques observations sur le fonctionnement de l’îlotage : 

 

- que le chef d’îlot est le lien privilégié entre la communauté française et le consulat sous 

l’égide de l’Ambassadeur,  les listes consulaires sont confidentielles et ne pourront faire 

l’objet d’aucune autre utilisation ; 

  

- qu’en fonction de la nature des évènements, les consignes sont fournies par l’ambassade ou 

le consulat. L’attitude peut varier en fonction du degré de gravité de la situation par ordre de 

priorité :  

. attendre chez soi et prévoir un sac d’urgence comprenant papiers, médicaments, nourriture 

et eau en quantité suffisante pour trois jours,  

. rassemblement dans des abris, ou dans des lieux de regroupements,  

. évacuation si nécessaire. 

 

- il est utile de rappeler que 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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Le consulat a refait l’îlotage et a procédé au recrutement de nouveaux îlotiers afin d’étendre 

le dispositif de sécurité sur l’ensemble des départements haïtiens. 

 

Suite à cette réunion, la communauté française recevra la liste de l’ensemble des îlotiers. 

Par ailleurs chaque chef d’îlot  est détenteur de la liste des compatriotes relevant de leur 

circonscription. 

 

Le consul demande aux chefs d’îlots et à leurs adjoints de lui faire parvenir la « charte du chef 

d’îlot » dûment signée sous forme électronique. 

 

A noter que deux réunions par an du comité de sécurité consulaire sont nécessaires dans la 

situation particulière où se trouve Haïti. 

 

 

Monsieur l’ambassadeur reprenant la parole, rappelle les consignes de sécurité dans un 

environnement dégradé par une crise politique qui risque de perdurer après le 12 janvier 

2015, fin de mandat des parlementaires. 

 

Force est de constater une montée de la tension politique parallèlement à l’effort de 

certaines personnalités pour résoudre la crise. Un projet de sortie de crise a été soumis au 

Président de la République d’Haïti, qui a promis de l’étudier et de s’adresser à la population 

sous 48/72 heures.  

 

Il est particulièrement difficile de savoir comment les différents acteurs politiques comptent 

s’inscrire dans cette résolution, toutefois il semble émerger un souhait de consensus avant 

les élections. 

 

Le débat a déjà été porté dans la rue avec des manifestations relativement nombreuses mais 

peu violentes. 

 

A côté de ce débat politique bloqué on perçoit une tension très sensible au sein de la 

population (augmentation constante du coût de la vie, problème de distribution d’électricité, 

….).  

Dans ce climat tendu il convient de se souvenir que nous ne sommes que des étrangers, donc 

fragilisés au sein du moindre incident et qu’il faut être très prudent dans la manière de 

s’exprimer, et de se comporter avec nos interlocuteurs haïtiens. 

Intervention du premier Conseiller 

Monsieur DELPUECH insiste sur la volatilité de la situation qui peut dégénérer à tout 

moment.  

Les propos scandés dans les manifestations récentes sur Port-au-Prince, la résurgence des 

vieux sentiments refoulés en particulier dans le nord-est incitent à une prudence accrue. 
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Dans ce climat difficile il est essentiel de mutualiser l’information tout en gardant à l’esprit 

que l’afflux d’un trop grand nombre de messages risquerait de banaliser un message 

important.  

 

A noter que d’une manière générale la criminalité augmente très sensiblement en période de 

fêtes de fin d’année, en particulier dans la zone urbaine de Port-au-Prince. 

 

En conclusion le but aujourd’hui est de mieux communiquer, d’échanger et de diffuser les 

informations sous toute forme (texto par exemple).  

 

Face à une situation à risque il est préconisé d’adopter un comportement calme afin d’éviter 

tout risque de panique et d’agressivité. Il est fortement recommandé d’avoir sur son 

téléphone portable le numéro d’urgence de l’ambassade pour signaler, en cas de nécessité, 

son identité, le motif de l’appel et le positionnement géographique de l’incident. 

Intervention de l’attaché de sécurité intérieure 

Le rôle de l’attaché de sécurité intérieure consiste à mettre en place une coopération avec la 

police haïtienne et en assurer le suivi. Il fournit également un appui à la communauté 

française et au service consulaire. 

 

Les chiffres fournis par la MINUSTAH prouvent une stabilité de la criminalité pour l’année 

2014, et une diminution de kidnappings est à signaler : 23 en 2014 contre 600 il y a 5 ans ; les 

agressions à la sortie de l’aéroport sont en diminution. 

Reste que l’instabilité engendre une augmentation de la violence, il faut donc redoubler de 

vigilance dans les déplacements, sortie des banques, utilisation de taxis notamment à la 

sortie de l’aéroport ou du stationnement des bus en provenance de la République 

Dominicaine…. 

 

Haïti n’est pas le premier pays de la zone Amérique Latine/Caraïbes en matière de criminalité 

mais il est marqué par la mauvaise image qu’il renvoie à l’extérieur. 

Intervention du responsable du détachement des gendarmes concernant les moyens de 

communication  

Le téléphone portable reste le premier moyen de communication : 

- standard  de l’Ambassade : 29 99 90 00, 

- numéro d’urgence : 31 90 41 11 uniquement pour les Français en difficultés sur le territoire 

Haïtien, hors démarches administratives. Un garde de sécurité du poste répondra 24h/24h, 

7j/7. 
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Les SMS sont utilisés par l’ambassade ou le consulat pour informer 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. 

 

Le courriel : pcs.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr, doit être utilisé pour signaler 

une situation sécuritaire grave (manifestation, blocage de route, intempéries) et servira à 

affiner les renseignements issus de différentes sources, il doit être utilisé avec parcimonie 

pour recouper des informations le plus fiables possibles. 

La correspondance entre l’ambassade et les chefs d’îlots sera facilitée par l’échange de ces 

courriels. 

 

Radios : les îlotiers de la zone urbaine de Port-au-Prince seront bénéficiaires d’une radio. 

Cette radio a une portée limitée d’environ 20 kms cependant l’ambassade (relais situés à 

l’ambassade et au Manoir des Lauriers) peut communiquer jusqu’à la zone de l’aéroport, et 

des postes mobiles peuvent être utilisés en cas de problèmes pour une couverture radio plus 

importante. 

Un guide d’utilisation a été transmis aux chefs d’îlots concernés.  

Attention la radio émet et reçoit il faut donc être sobre et concis dans le langage utilisé. 

 

Un test mensuel des radios et téléphones satellitaires sera réalisé tous les premiers lundis du 

mois à 20h00. 

 

Fiche signalétique des chefs d’îlots : à remplir le plus complètement possible, même si 

certaines informations semblent très privées (renseignements médicaux, groupe sanguin, 

éventuellement religion…), bien préciser l’adresse de l’habitation pour géolocalisation 

(repérages GPS) un gendarme se rendra sur site à l’occasion, bien remplir l’onglet 

« sécurité ». Le stockage de ces fiches est sécurisé et leur utilisation strictement 

confidentielle. 

 

Le responsable du détachement de gendarmerie remercie les chefs d’îlots et leurs adjoints de 

lui faire parvenir cette fiche sous forme électronique ainsi elle pourra être mise à jour autant 

que nécessaire (pcs.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr). 

Divers 

Mme THEARD et M. BONNIN témoignent que l’utilisation de camions pour leurs entreprises 

(provisions alimentaires et carburant) sont souvent confrontés à des barrages inopinés sur 

les routes. 

Les chauffeurs sont bloqués, pris en otage avec un risque non négligeable de pillage et de 

destruction des biens et des véhicules. M. BONNIN, ajoute que la Sté TOTAL sollicite 

maintenant les services d’une société privée pour assurer la sécurité des convois, doublé 

d’un système de liaisons sms. 
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La situation leur paraît de plus en plus difficile, voire inquiétante s’il n’y a pas de sortie de 

crise rapidement. 

 

Le versement des bonus de fin d’année pourrait laissez une fausse impression de stabilité qui 

sera vite résorbée par le ralentissement effectif des affaires en début d’année civile, et 

l’augmentation du prix des denrées de base. 

  

M. ROY s’inquiète des risques importants de circulation compte tenus des vendeurs de 

pierres sur la route de Kenscoff qui empiètent  largement sur la chaussée sur une route de 

montagne.  

Il dénonce l’incurie de la police nationale haïtienne dont les agents n’interviennent pas alors 

que les risques s’aggravent dès lors que les camions, chargés de sable, de pierres ou de 

graviers, et le plus souvent mal entretenus, empruntent cette route aux heures de pointes. 

 

M. LETESSIER relate la désinvolture et l’insouciance des voitures officielles qui roulent à très 

vive allure sans se préoccuper de la sécurité d’autrui sur la voie publique. 

 

 

Monsieur l’ambassadeur évoque le rôle d’observation et d’appui de la MINUSTAH, qui ne 

peut intervenir, tant sur les routes de province qu’en zone urbaine, du fait qu’elle n’est qu’un 

soutien à la PNH.  

Il évoque la faiblesse des structures de l’Etat qui engendre le peu de pouvoir des autorités 

locales dans la période électorale qui se profile. 

 

 

Il ressort des témoignages des îlotiers en province un grand isolement de la population face 

aux graves difficultés économiques et sanitaires qu’elle rencontre.  

Dans le contexte général la situation reste néanmoins calme pour le moment à l’exception de 

quelques incidents sur les routes. 

 

A la question de M. SOUPPER concernant l’opposition, Monsieur l’ambassadeur précise qu’il 

s’agit d’une situation très fluctuante comportant des partis constitués, des intérêts 

personnels ou regroupés et de personnalités influentes. 

Conclusion 

Monsieur le consul remercie chaleureusement l’assemblée d’avoir répondu massivement à 

cette invitation. 

 

Monsieur l’ambassadeur clôture la réunion à 11h45. 


