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Selon votre situation géographique vous dépendez d’un îlot regroupant tous les 

ressortissants français de votre quartier. 

Le chef d’îlot, participe au dispositif de l’îlotage, cœur du plan de sécurité. Il est 

désigné sur la base du volontariat, par le chef de poste ou, par délégation, l’officier de 

sécurité en charge de l’élaboration et du suivi du plan. 

Le chef d’îlot est responsable d’un groupe de ressortissants qu’il identifie et localise 

avant toute crise, afin d’être en mesure de les assister en cas de crise. Il se fait connaitre 

de ceux-ci, et leur communique les renseignements utiles concernant l’îlot. En liaison avec 

le consulat, il s’assure qu’ils sont régulièrement immatriculés et que leur adresse n’a pas 

changé, qu’ils sont prêts à être contactés et à quitter leur domicile dés que la situation 

l’imposera. 

Par ailleurs, le chef d’îlot s’assure que les Français dont il a la charge conservent 

certains documents importants et vivres de première nécessité dans un lieu accessible. Il 

établit une liste des hôpitaux, cliniques, médecins et pharmacie de l’îlot. 

Lorsqu’une situation d’urgence se produit dans le pays, le chef d’îlot suit 

scrupuleusement les instructions fournies par l’ambassade ou le consulat et communique 

les directives à transmettre à son l’îlot. 

Dans tous les cas, le chef d’îlot se tient informé en permanence de l’évolution de la 

situation et des consignes adressées à l’ensemble de la population par son intermédiaire ; 

en bref, il reste en contact avec l’ambassade de France. 

 

La liste des Français résidant dans un îlot est remise au chef d’îlot. Cette liste n’est 

utilisée qu’à des fins de sécurité et sur l’instruction de l’ambassadeur. Cette liste est 

confidentielle et lors de sa remise au chef d’îlot, ce dernier signe une déclaration sur 

l’honneur par laquelle il s’engage à ne pas l’utiliser à des fins autres que celles de la mise 

en œuvre du plan de sécurité. Tous les immatriculés sont prévenus, lors de leur 

immatriculation ou d’un renouvellement d’immatriculation, de la transmission de ces 

informations à leur chef d’îlot. 

 

La fonction de chef d’ilot est volontaire. Ce compatriote bénévole ne pourra 

remplir sa mission qu’avec l’aide de la communauté dont il a la charge. 

Il appartient à chacun de l’aider dans sa tache et d’être coresponsable de sa 

sécurité. Il revient ainsi à chaque résident de se présenter à lui dès son installation dans 

la zone. 

 

 

Annexe : Fiche rôle du chef d’îlot 
 


