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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A PONDICHERY 

Rôle des îlotiers et des Chefs d’îlots 

Le dispositif d’îlotage est un élément central des relations entre le consulat général et les ressortissants 
français résidents. Il  fait l’objet d’une actualisation en continu. Il joue un rôle déterminant en cas 
d’activation du plan de sécurité en situation de crise. 
 
Les îlotiers et chefs d’îlot participent au dispositif de l’îlotage, base du plan de sécurité. Désignés, sur la 
base du volontariat, par le consul général, ils sont, sauf exception, de nationalité française et doivent être 
inscrits au Registre des Français établis hors de France. 
 
Chaque îlotier est responsable d’un groupe de ressortissants déterminé par les services consulaires sur 
la base des ressortissants français régulièrement inscrits sur le Registre des Français établis hors de France. 
La liste des Français résidant dans un îlot est remise aux îlotiers. Cette liste, qui n’est utilisée qu’à des fins de 
sécurité est confidentielle. Les îlotiers sont invités à signer une déclaration sur l’honneur par laquelle ils 
s’engagent à ne pas l’utiliser à des fins autres que celles de la mise en œuvre du plan de sécurité.  
 
Il est primordial de procéder à une mise à jour régulière des adresses et des numéros de téléphone des 
ressortissants de l’îlot et de s’assurer que le nombre des familles regroupées dans un îlot reste gérable par le 
chef d’îlot.  
 
Lors de la procédure d’inscription au Registre des Français établis hors de France, chaque résident est 
informé par les services consulaires du fait qu’il relève d’un îlot et qu’il figure sur la liste transmise au chef 
d’îlot. Il est également informé de l’identité et des contacts des îlotiers. Il est de la responsabilité de chaque 
ressortissant d’informer les services consulaires et des îlotiers de tout changement de situation familiale, 
d’adresse ou de numéro de téléphone. 
 
Les îlotiers, une fois nommé, se signalent également par mail, SMS, téléphone (etc.) aux ressortissants 
français de leur îlot afin de se faire connaître, de vérifier que l’adresse de ces derniers n’a pas changé et qu’il 
est en mesure de les contacter en cas de nécessité.  
 
En cas d’absence, il est impératif que les îlotiers le signalent aux services consulaires. Il est également 
indispensable qu’un relais soit assuré. 
  
Dans un contexte de crise ou à l’approche d’une crise, les chefs d’îlot pourront recevoir des 
instructions du Consulat général à transmettre aux îlotiers et leur demandant notamment de 
rappeler aux Français de leur îlot la nécessité d’adopter les mesures préventives suivantes : 
 
Documents à conserver : 
Conserver à proximité immédiate au minimum les documents (au moins sous la forme de photocopie) 
suivants: 
 

_ Passeport en cours de validité et autorisation de séjour dans le pays,  
_ Carte d’immatriculation consulaire 
_ Carnet de vaccination et documents médicaux, en cas de traitement ou de maladie, 

médicaments d’avance pour plusieurs jours 
_ Documents d’état civil (livret de famille) 
_ Carnet de chèques et cartes de crédit, 
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_ Permis de conduire et documents concernant le véhicule, police d’assurance 
_ Tout autre document important, 
_ Une somme d’argent suffisante, dollar / euro / monnaie locale, 

 
Vivres et eau : prévoir idéalement un minimum de trois jours de provisions, incluant un stock d’eau potable 
et des vivres de première nécessité, stockés dans un lieu accessible.  
 

• Equipement de route : documents relatifs au véhicule, jerrican d’essence et d’eau, comprimés pour 
désinfecter l’eau, trousse de premier secours, produits d’hygiène, trousse de toilette et mouchoirs en 
papier, vêtements de saison (correspondant à la saison) et lunettes, chaussures confortables ou de 
randonnée, sac à dos, couvertures, petit poste de radio, torche électrique et piles de rechange, 
insecticide (saisonnier), provisions de bouche prêtes à être consommées. 

• Inventaire des biens : idéalement chaque ressortissant français aura procédé à un inventaire détaillé et 
chiffré des biens personnels qu’il laisse temporairement dans le pays, assorti de photos et 
accompagné si possible des justificatifs ad hoc (documents notariaux-factures). 

 
 
Relations entre coresponsables d'îlots 

Afin que les relais soient toujours normalement assurés et pour faciliter les échanges d'information en 
cas d'urgence, les îlots se composent en principe, sauf  faible nombre de Français immatricules dans ce 
secteur, de deux îlotiers au minimum. Un chef d’îlot et un suppléant seront nommés pour superviser les 
tâches et coordonner les efforts dans 3 à 4 îlots maximum.  

Il n'y a pas de différence et de rapport hiérarchique entre un îlotier et un chef d’îlot. Dans le cadre de 
la simplification et de la modernisation du dispositif de l’îlotage, ces derniers sont destinés à jouer un rôle 
primordial en matière de communication et assurer la fluidité de l’information entre îlotiers et services 
consulaires.  Il est important d'informer ses coresponsables de toute absence prolongée et de son départ 
définitif. 

En cas d'urgence, les consignes seront toutefois transmises en priorité aux Chefs d'îlots, puis répétées aux 
îlotiers. Il convient dont d'établir par avance des contacts étroits avec ses coresponsables. En cas d'urgence, 
ou le facteur temps est essentiel, les coresponsables d'îlots se concertent, dans la mesure du possible, pour se 
repartir les taches, s'agissant notamment du recensement de la situation de la de la communauté et de la 
diffusion des informations qui la concernent. Cette mission est prioritaire 

Les chefs d’îlot et îlotiers n’ont AUCUNE COMPÉTENCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE. Il est 
donc totalement inutile de les saisir au sujet d’une démarche administrative. 
 
Ils ne sont pas juridiquement responsables des ressortissants français de leur îlot. Leur responsabilité 
individuelle ne peut être engagée dans l’exercice de leur fonction en cas de contentieux. 
 
Eléments clés du dispositif de sécurité 

 

Point de regroupement (PR) 
 

La recommandation première de protection adressée aux ressortissants en cas de risques graves est le 
confinement. Toutefois, le consul général, avec la validation du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international à Paris, peut décider d’inviter les ressortissants à se mettre en protection dans 
les points de regroupements identifiés. Les points de regroupements sont en général activés en prévision 

d’une évacuation ou d’une mise en protection temporaire. 
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Il s'agit d'un point de passage non obligé à partir duquel les ressortissants sont pris en compte par les 
services du consulat général, sous l’éventuelle protection des forces militaires françaises si la situation le 
requiert. Dans le cas où des ressortissants seraient exposés à des menaces et dans l’incapacité de se rendre 
par eux-mêmes au PR, des exfiltrations pourraient être envisagées et menées par les forces militaires. 
Dans certaines circonstances, les ressortissants peuvent  rester plusieurs jours dans un point de 
regroupement avant évacuation ou retombée de la crise. 
 
La localisation des points de regroupement ne doit pas être communiquée au préalable aux 
ressortissants, afin d’éviter que ceux-ci ne s’y rendent alors qu’ils n’ont pas été activés ou que le périmètre du 
PR est insécurisé. De ce fait, les points de regroupement doivent rester confidentiels et communiqués 
seulement lorsque décision est prise de les activer et qu’ils sont équipés et opérationnels.  
 
À partir de ce point, les ressortissants recevront des directives de la part du Consulat général de France pour 
rejoindre le point d’évacuation (dégradation sévère de la situation) ou rejoindre leur domicile (amélioration 
notable de la situation). En fonction des conditions locales (milieu non permissif), les forces armées 
françaises pourraient être amenées à prendre en charge les ressortissants depuis le PR jusqu’au(x) points 
d’évacuation. 
 

3.2. Point d’évacuation (PE) 
 

C'est l'endroit à partir duquel les ressortissants sont évacués. Il s'agit en général de l'aéroport, d’une gare ou 
d’un port.  D’autres endroits peuvent être envisagés en fonction de la situation ou des capacités locales: 
aérodrome ou héliport, site de plageage, etc.).  

 
En cas d’urgence, les chefs d’îlot suivent scrupuleusement les instructions fournies par le consulat 
général et assurent leur transmission aux îlotiers. Celles-ci seront fonction de la nature des événements 
et de la phase d’alerte : attente chez soi/confinement, regroupement dans les lieux de regroupement des 
ressortissants français ou étrangers rattachés, évacuation par air, mer, ou par convoi terrestre. 
 
Regroupement et évacuation. Le chef d’îlot joue un rôle crucial pour relayer aux îlotiers les dates et heures 
prévues de regroupement sur le lieu désigné. Il assiste les équipes consulaires pour recenser les membres de 
l’îlot présents au PR, identifier les personnes absentes ou injoignables, et s’efforcer de les localiser pour 
qu’elles puissent être assistées si besoin est. L’organisation sur les points de regroupement reste toutefois de 
la responsabilité des équipes déployées sur place par le consulat général. 
 
Sécurité du dispositif : le chef d’îlot doit s’efforcer de garder son sang-froid afin d’éviter tout sentiment de 
panique. Sa motivation constitue un élément clef de la bonne organisation du dispositif de sécurité de notre 
communauté. En tant que relais et maillon essentiel du dispositif, on doit pouvoir compter sur lui en cas de 
crise. 
 

Comment retrouver le nom de mon chef d’îlot ? 

Les Français inscrits au registre des Français établis hors de France dans la circonscription consulaire de 
Pondichéry peuvent retrouver les coordonnées de leur chef d’îlot sur le site monconsulat.fr, portail d’accès 
aux informations personnelles contenues sur le Registre.  

La connexion à cette application accessible depuis le site du ministère des affaires étrangères 
(www.diplomatie.gouv.fr ) s’effectue à l’aide du numéro d’inscription consulaire (NUMIC) figurant sur la 
carte consulaire et d’un mot de passe confidentiel qui doit être créé lors de la création du compte. 


