
 

 

Troisième conseil consulaire du 25 novembre 2014 

Compte-rendu de séance 

 

Formation III : sécurité de la communauté française . 

15 h à 16 h 50. 

 

                           Le président (l’Ambassadeur) a remercié les membres du conseil, les 
invités et les chefs de service de l’ambassade de leur présence et rappellé les points inscrits 
à l’ordre du jour de cette session du conseil consulaire en formation « sécurité de la 
communauté française ». 

                          Il a précisé que cette réunion n’avait pas vocation à de substituer au comité 
de sécurité de l’ambassade et des consulats généraux au Brésil. Ces derniers se réuniront, 
sans changement, courant 2015. 

                          Il a indiqué enfin que la formation « sécurité de la communauté française » 
permettra de fournir aux élus de la communauté française les éléments de réponse de base 
aux interrogations légitimes de nos compatriotes,  eu égard aux mesures de protection 
prises et à prendre en leur faveur.  

 

1)- Bilan du dispositif de sécurité mis en place pe ndant la coupe du monde 2014 : ce 
qu’il faut en conserver pour la vie quotidienne. 

 

                         Le conseiller de presse a rappelé que les échéances sportives passées ont 
donné l’occasion de développer l’ensemble des aspects pratiques de l’assistance à nos 
compatriotes résidents et de passage au Brésil et d’ encourager le contact systématique 
avec les autorités locales. En effet, sans entretenir ce type de liens, aucune politique de 
sécurité des personnes n’est réalisable. 

                         La mise en place de guides et de documents d’appel pour les spectateurs a 
permis d’améliorer, en la visualisant davantage, la disponibilité consulaire de l’ambassade et 
des postes. 

                         Les consuls honoraires, dans les villes-sièges de rencontres sportives, ont 
reçu un modèle de fiches de contact et remis à jour la totalité des listes d’interlocuteurs 
indispensables en cas de situation de péril : cette initiative s’étend désormais à l’ensemble 
des localités où la France dispose d’un consul honoraire. 



                        Il convient d’encourager la capacité à recenser les moyens disponibles, 
notamment par l’établissement de fiches-réflexes sur la conduite à tenir quand une crise 
survient ou une situation de péril se produit. 

                        Le dispositif mis en place au printemps 2014 a, de même, permis de tester la 
réactivité des agents de l’ambassade et des postes consulaires sur la base de simulations 
d’incidents de forme et d’ampleur variable : cette capacité d’entraînement et de remise en 
question a engendré un état d’esprit nouveau, qu’il conviendra de traduire dans la pratique 
par une meilleure connaissance de la topographie du pays et de la répartition géographique 
de nos compatriotes : la mise en fonctionnement de l’îlotage dans le Nord du Brésil 
permettra ce progrès.  

 

2) -Présentation des éléments sur la situation loca le et les risques spécifiques au Nord 
du Brésil 

                       L’attaché de sécurité intérieure a souligné que l’immensité du pays et de la 
circonscription consulaire rendait essentielle l’identification des risques spécifiques liés aux 
contextes régionaux et sociaux.  

                       La concentration de nos compatriotes à l’ouest du pays engendre des 
situations très différentes de celles, au Nord-Est en particulier, où le nombre de Français est 
restreint et où ils sont disséminés, donc plus vulnérables et moins identifiables.  

                       La problématique frontalière avec le département de la Guyane implique de 
très nombreux échanges et mouvements de population, fructueux et positifs, mais dont il 
convient périodiquement d’identifier la portée.  

                       Les risques majeurs sont ici les conflits entre personnes en matière de 
propriété et de garantie de celle-ci et les situations complexes liées à la soustraction 
d’enfants par l’un ou l’autre des parents : à ce stade, la coopération entre les autorités 
locales est essentielle. 

                       L’attaché de sécurité intérieure a présenté les points récurrents identifiables 
en matière d’insécurité : (…….). 

 

                      Malgré tout, les relations suivies de notre service de sécurité intérieure avec 
les autorités brésiliennes facilitent le dialogue avec les différents corps de maintien de l’ordre 
public et se situent à la source de contacts utiles à la sécurité des personnes et des 
emprises françaises au Brésil. 

 

3) – La mise à jour permanente du plan de sécurité de la communauté Française en 
2014 

                       Le chef de chancellerie consulaire expose que les postes diplomatiques et 
consulaires disposent tous d’un plan de sécurité adapté au volume et aux caractéristiques 
des communautés concernées : ce plan est confidentiel, centralisé et consultable à tout 
moment par les personnes autorisées ; il s’enrichit en ligne des mouvements de population 
au sein de la population française établie dans un pays donné. Il reflète donc exactement le 
nombre et la localisation de nos inscrits. 



                       Il comprend une analyse du contexte régional, une estimation des populations 
françaises et étrangères, une liste des organismes locaux et des emprises françaises, 
recense la typologie des risques et les contacts de crise.  

                       Il comporte une documentation en ligne, en général abondante, destinée à 
faciliter mouvements et déplacements dans le pays. 

                       Sa mise à jour est obligatoire : toutes les ambassades, tous les postes 
consulaires reçoivent des relances systématiques afin que ce plan reflète aussi exactement 
que possible l’image des communautés établies au Brésil. 

 

 

4) Le programme 2015 de formation pratique des chef s d’îlots : lien à construire avec 
les consuls honoraires. 

 

                       Un appel au volontariat pour l’exercice des fonctions bénévoles de chef d’îlot 
de sécurité a été lancé par la section consulaire au printemps dernier en direction de nos 
compatriotes du Nord-Brésil : en effet, les Français sont très dispersés dans les grands états 
éloignés de la capitale.      

          27 volontaires des deux sexes se sont déclarés à ce jour, dont la liste en a été 
dressée. Les échanges de correspondance sont réguliers avec eux : ils disposent déjà du 
guide du chef d’îlot, l’ambassade s’attache à recueillir auprès de tous les indispensables 
références morales. Tous n’ont pas encore fourni les documents demandés, mais 70 % 
d’entre eux l’ont déjà fait dans la circonscription de Brasilia. 

        

              En effet, les chefs d’îlots seront des personnes susceptibles de recevoir et 
d’exploiter des listes de compatriotes. Un souci maximal d’efficacité doit en effet les amener 
à connaître nos compatriotes au-delà de leur entourage immédiat. 

            

          L’îlotage est une nécessité liée aux grandes distances et à la dispersion des familles. 
D’autre part, au Brésil, les incidents climatiques n’ont pas un impact comparable à ce qui se 
produit par exemple en Asie : ce sont davantage des mouvements de mécontentement, des 
conflits de propriété terrienne ou le démarrage d’épidémies, ainsi que divers accidents qui 
justifient ce relais supplémentaire entre les consuls honoraires, les postes consulaires et 
l’ambassade. 

             Dans le courant du premier semestre 2015, un programme de formation des chefs 
d’îlots, comprenant la mise en place d’un module didactique en ligne, permettra de faire le 
point sur les connaissances en matière d’assistance de proximité et de premiers secours et 
de leur indiquer les comportements-réflexes en situation d’urgence.   

             

           Il précisera aux volontaires les dispositions préalables à prendre, les situations 
d’urgence les plus courantes et les méthodes de rassemblement.  



 

5) – La sécurité sanitaire : tendre vers une approc he vraiment réaliste en ce domaine 
pour les Français résidents et de passage au Nord-B résil 

               

                   La sécurité sanitaire des communautés françaises à l’étranger est pour le MAEDI 
et son centre de situation un souci quotidien. A cet égard, la fiche « conseils aux 
voyageurs » constitue un support essentiel pour l’évaluation des risques sanitaires et 
épidémiologiques : 

                  Les postes sont invités à donner un reflet aussi exact que possible des atteintes 
bactériologiques et virales et de la localisation des foyers de contamination ou d’épidémies. 

                  Il importe de ne créer ni psychose, ni panique et de ne relayer que des 
informations sûres et vérifiées. Le recours aux autorités médicales du pays de résidence est 
primordial dans les processus d’identification, d’estimation de la propagation et la localisation 
des foyers.  

                  Dans le plan de sécurité de l’ambassade et des postes consulaires, un état des 
lieux des hôpitaux, médecins et disponibilités pharmaceutiques doit permettre, correctement 
mis à jour, d’orienter nos compatriotes résidents ou de passage vers l’adresse adéquate.  

 

                      En matière de qualité des soins, le médecin-conseil du poste a précisé que les 
services publics d’urgences hospitalières traitaient au premier chef, sans frais, les situations 
les plus graves.  

                  Le secteur privé présenterait aujourd’hui une qualité de prestations de moins en 
moins homogène, le règlement des soins par avance bloquant pour le plus grand nombre 
l’accès à une médecine de qualité.  S’agissant de contagion et de risque épidémiologique, il 
a préconisé la tenue à jour d’une cartographie des épidémies destinée à figurer, de façon 
évolutive, dans le plan de sécurité du poste. En ce domaine, les observations et informations 
recueillies dans les différents états par les consuls honoraires et les chefs d’îlots prendront 
une dimension essentielle.   

                 A l’issue de la séance, le président a invité les conseillers, les représentants des 
associations reconnues d’utilité publique et les invités, notamment les chefs d’îlots présents, 
à présenter toutes questions sur le thème de la sécurité des Français non traitées dans le 
présent ordre du jour.  

                Un participant, appartenant au secteur privé, a exposé le dispositif de sécurité 
fonctionnant dans l’entreprise qui l’emploie et souligné l’importance de l’entraînement et des 
mises à jour.         

       Un chef d’îlot, futur consul honoraire à….., assure déjà une observation minutieuse des 
situations épidémiologiques (……) et du suivi des quarantaines imposées aux embarcations 
provenant de pays où sévissent des pathologies hautement contagieuses.  

              Il a mis l’accent sur la vigilance indispensable eu égard à l’accomplissement de ces 
quarantaines dans les zones portuaires du Nord du Brésil où arrivent des embarcations 
provenant de pays « à risques ».  



 

Les conseillers consulaires ont exprimé ainsi leurs attentes en matière de sécurité des 
Français : 

                Les conseillers consulaires sont bien conscients des limites de confidentialité 
propres à cette formation, d’autant plus qu’ils sont invités au comité de sécurité annuel du 
poste, susceptible de traiter par vocation des sujets confidentiels. 

               Ils estiment que cette formation du conseil leur est utile, dans la mesure où il est 
procédé à l’évaluation des risques auxquels sont soumis nos compatriotes en résidence 
dans la circonscription, s’agissant en particulier des communautés isolées, révélatrices de 
l’utilité des chefs d’îlots. Une cartographie de ces risques est indispensable. 

               Suivent les remerciements et la clôture de la séance, l’ordre du jour étant épuisé à 
16 h 50. 

 

 

                                                            ============= 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


