CONSULAT GENERAL DE FRANCE
DJEDDAH – ARABIE SAOUDITE

Djeddah, le 29 novembre 2015

PROCES-VERBAL
Conseil consulaire en formation sécurité
24 novembre 2015

Le mardi 24 novembre 2015 à 19H00, s’est réuni à la résidence de France le conseil
consulaire en formation sécurité présidé par M. Patrick NICOLOSO, Consul général de
France à Djeddah.
Etaient présent :
- Mme Nadia CHAAYA, conseillère consulaire ;
- M. Mazen HAKKI, conseiller consulaire ;
- M. BABA AHMED, consul adjoint ;
- l’ADC MURARO, chef de sécurité opérationnel ;
- M. Jean-Louis UBEDA, président de l’UFE ;
- M. Dominique HAMIEUX, vice-président de Français du monde – ADFE,
représentant M. Jocelyne RENAUDAT ;
- Docteur Khaldoun MOUNLA, médecin agréé du consulat général ;
- Les chefs d’ilots, leurs adjoints, et les chefs de secteur ;
- Les représentants d’associations françaises et francophones ;

- Divers représentants d’entreprises françaises ;
- M. Gil FRIEDMAN, attaché de sécurité intérieure auprès de l’ambassade de France à
Riyad ;
- Les chefs de service du Consulat général ;
Etaient excusés :
-

M. Alain Ménargues, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire,
représenté par Mme nadia CHAAYA ;

-

Mme Jocelyne RENAUDAT, présidente de Français du monde – ADFE,
représentée par M. Nicolas HAMIEUX ;

Intervention du Consul général :
En préambule, le consul général de France évoque la situation sécuritaire en France,
suite aux attentats de Paris et au décret établissant l’état d’urgence sur le territoire national.
M. NICOLOSO fait ensuite un point sur la situation sécuritaire dans la région et en
Arabie Saoudite.
A la demande du consulat général, les autorités saoudiennes ont renforcé le dispositif
de sécurité aux abords des emprises diplomatiques et de l’école française internationale.
Le consul général évoque également la question du rétablissement du contrôle aux
frontières mis en œuvre par le gouvernement français à la suite des attentats de Paris. Cette
décision, très relayée par les médias et les réseaux sociaux, a été assimilée de façon erronée à
une fermeture de nos frontières.
Le consulat général a demandé aux membres du conseil consulaire de relayer le
communiqué du Ministère des Affaires étrangères et du développement international,
disponible en ligne, afin de rassurer les ressortissants saoudiens et de nationalité tierce
désireux de se rendre en France.
Le consul général a en outre appelé à renforcer la vigilance évoquant les principaux
risques auxquels nos compatriotes pouvaient être confrontés en Arabie Saoudite (inondations,
risques sanitaires et circulation routière).
Il a conclu son intervention par un rappel des consignes de sécurité disponibles sur le
site conseil aux voyageurs du Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international.

Intervention des conseillers consulaires :
Mme Nadia CHAAYA remercie le Consul général des mesures prises en collaboration
avec les autorités saoudiennes. Elle se dit toutefois préoccupée par la sécurité de l’école
française internationale. Elle demande un renforcement des contrôles à l’entrée et aux abords
immédiats de l’établissement, plus particulièrement lors de l’entrée et de la sortie des élèves.
M. Mazen HAKKI appelle à la vigilance en général et autour de l’école en particulier.
Il demande si un renfort de vigiles peut être étudié par l’école. Il préconise également la
« privatisation temporaire » de la rue donnant sur l’entrée principale de l’établissement au
moment de l’arrivée et du départ des élèves.
Intervention des chefs d’îlots :
La parole a été donnée aux différents chefs d’îlots présents. Beaucoup ont évoqué un
renforcement des moyens de sécurité passifs dans certains compounds. La situation sécuritaire
reste apparemment sous contrôle, aucun incident n’est à relever.
Intervention de M. Hicham BABA AHMED, consul adjoint :
M. Hicham BABA AHMED rappelle que le nombre de Français inscrits au registre de
la circonscription de Djeddah est en constante augmentation des cinq dernières années (3089
Français inscrits au 20 novembre 2015).
Il souligne l’importance de s’inscrire au registre des Français établis hors de France
afin notamment d’être identifié par notre administration et être plus aisément intégré au plan
de sécurité du consulat général.
Le consul adjoint a expliqué le rôle et les modalités d’utilisation des sites « Mon
consulat.fr» en faveur des Français résidents, et « Ariane » en faveur des Français de passage.
Il a été rappelé que chacun doit veiller à tenir à jour, via ce site, ses coordonnées
personnelles (adresse, téléphone, adresse mail). Le mail circulaire de sécurité envoyé par le
consulat a en effet connu 10% d’échecs, et plusieurs participants à la réunion ont indiqué ne
pas l’avoir reçu.
Intervention de l’ADC Didier MURARO, Chef de sécurité opérationnel :
M. Didier MURARO a rappelé aux chefs d’îlots que le « mémento du chef d’îlot »
était à leur disposition afin de mener à bien leur mission.
Les différents moyens de communication ont été présentés et l’accent a été mis sur la
diffusion des informations.
Il a été rappelé que les informations doivent provenir également des îlots et remonter
vers le consulat au moyen de l’adresse mail accessible sur la page d’accueil du consulat afin
de maintenir une vigilance de tous côtés.

Intervention Du docteur MOUNLA, médecin agréé du poste :
Les autorités saoudiennes maîtrisent bien les alertes épidémiques dans le pays qui n’a
pas n’a pas connu un nombre important de cas.
Intervention de M. Gil FRIEDMAN, ASI en poste à RIYAD :
M. FRIEDMAN rappelle que la première menace directe est l’insécurité routière. Il
recommande une vigilance extrême lors des déplacements.
Intervention de M. FOLLIASSON, PDG SUEZ à Djeddah :
Les travaux important menés par la ville de Djeddah pour maîtriser les inondations en
cas de fortes pluies ont mis la ville à l’écart des écoulements venant des montagnes
environnantes, mais des progrès doivent encore être réalisés dans certains quartiers où les
écoulements ne se font pas compte tenu de l’absence d’infrastructures adaptées. C’est le cas
notamment de la partie basse de la ville située au sud.

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil consulaire en formation sécurité est clos à
20H15.

