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Tokyo, le 10 février 2017 

 

 
Objet : Comité de sécurité du 20 janvier 2017 

Le premier comité de sécurité de l’année 2017 s’est tenu le 20 janvier dernier à 

l’ambassade sous la présidence de M. Paul-Bertrand BARETS, Ministre-Conseiller, 

et en présence de M. Corentin FAICHE, chef de la section consulaire, et M. Jacques 

MALEVAL, Conseiller scientifique ; l’ensemble des ilotiers étaient invités à participer et 

74 ont répondu présents. 

Des représentants des ambassades d’Allemagne, du Canada et de la Belgique ont 

aussi assisté à la réunion. 

Le Ministre-Conseiller a ouvert la séance en remerciant l’ensemble des participants. 

Il a remercié tout particulièrement les ilotiers en rappelant l’importance de leur rôle 

dans le plan de sécurité de l’ambassade. Il a salué la tenue régulière du comité ilotage 

et sécurité depuis son institution à Tokyo en 1999 : celui-ci constitue un outil de 

réflexion et d’information avec les bénévoles du réseau d’îlotage sur les mesures de 

précaution qui s'imposent dans le pays,  afin de réévaluer périodiquement le dispositif 

de communication de l’Ambassade. Il a rappelé que la sécurité de la population civile 

étrangère (préparation aux situations de crise et organisation des secours) relève de la 

responsabilité des autorités japonaises et que le plan de sécurité de l’Ambassade de 

France s’oriente sur une articulation améliorée et renforcée avec les services concernés. 

Il a ensuite présenté l’ordre du jour du comité : 

 Point de situation de l’ilotage par le Consul ; 

 Présentation de l’application « Omotenashi » par ses développeurs ; 

 Exposé sur l’activité volcanique au Japon présentation par M. Toshitsugu FUJII, 
Professeur émérite à l’université de Tokyo. 

 

1. Point de situation sur l’ilotage 
 

Corentin FAICHE, Consul, a rappelé le but du comité de sécurité. Il a ensuite 

donné des informations statistiques sur l’ilotage au Japon en rappelant que les ilotiers 

sont actuellement 164 et que la plupart viennent de la région de Tokyo (113, répartis sur 

57 îlots). Il a saisi l’occasion du comité pour faire un appel à volontaire pour les 

secteurs déficitaires (notamment Shinjuku et Shibuya à Tokyo). 
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Le Consul a fait un point sur le Registre consulaire des Français. Il a noté que la 

simplification du mode d’inscription, qui depuis juin 2016 se fait par internet, a 

entraîné une hausse exceptionnelle du nombre d’inscrits, et a ainsi permis d’avoir une 

meilleure vision de la communauté française dans l’archipel. Au 31 décembre 2016, une 

hausse annuelle de 20% des inscriptions en cours de validité pouvait être constatée, en 

comparaison avec les 5% de moyenne des années précédentes. Les dernières listes 

d’îlot reçues par les îlotiers comprennent donc de nombreuses modifications. L’enjeu, 

dans les mois à venir, sera de faire en sorte que les personnes s’étant inscrites mais 

quittant le Japon à brève échéance (jeunes, étudiants) pensent effectivement à 

demander leur radiation ; les îlotiers pourront à cet égard jouer un rôle utile de rappel 

lors du prochain recensement au printemps 2017. 

Le Consul a également remercié les ilotiers qui participent aux tests d’iridiums 

chaque mois. Il a rappelé le projet de mise en place d’un réseau UHF à Tokyo, 

appelé à se substituer en partie au réseau des iridiums. Les autorités japonaises ayant 

donné leur autorisation, le réseau devrait être fonctionnel d’ici la fin de l’année et une 

cinquantaine d’appareils devrait être distribuée. 

Il a ensuite évoqué les fiches d’îlot, qui contiennent des informations telles que les 

coordonnées des responsables de sécurité et qui seront désormais transmises 

électroniquement aux Français nouvellement inscrits au Registre. Il a remercié toutes 

celles et ceux qui avaient contribué à la mise à jour de la fiche de leur îlot. 

M. FAICHE a terminé son intervention par un bref résumé de la dernière réunion 

du groupe de travail des ilotiers, qui a pour vocation de préparer le comité de 

sécurité. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la fiche d’îlot, mais également les 

journées de prévention organisées à l’initiative de certains îlotiers (Yokohama, 

Shinjuku). Il a rappelé l’intérêt pour les volontaires de consulter le Mémento de l’îlotier, 

somme de recommandations et de bonnes pratiques de l’ilotage.  

 

2. Présentation de l’application « Omotenashi » 
 

Le Consul a introduit la première présentation extérieure, portant sur un projet 

d’application pour smartphone développé depuis plusieurs années par les autorités 

japonaises, en soulignant que le projet pourrait intéresser vivement les Français, 

résidents au Japon, mais également les Français de passage. Ils étaient près de 250 000 

en 2016 au Japon.  

Pour toutes ces personnes, l’accès à l’information est crucial en période de crise, 

dans un pays comme le Japon où la langue est un écueil certain. Cette application 
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permettra aux utilisateurs d’être mieux informés et même directement contactés par 

leurs ambassades.  

M. Ryosuke OKADA, du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, et 

Mme Anna MATSUMOTO et M. Hideyuki OHASHI de l’organisation à but non lucratif 

Gateway APP Japan ont ainsi été invités à présenter l’application « Omotenashi ». 

Mme Anna MATSUMOTO a commencé par souligner que la catastrophe de mars 

2011 a été le point de départ du développement de l’application. Le but est de permettre 

aux touristes étrangers de bénéficier d’informations fiables dans leur langue maternelle. 

Et grâce à une connexion wifi gratuite pendant deux semaines ; en plus des 

informations d’ordre touristique (lieux à visiter par exemple), Omotenashi fournit des 

informations d’ordre sécuritaire et géolocalisées.  

Celles-ci ont pour source : 

- le Tokyo Metropolitan Gouvernment et le  gouvernement japonais ; 
- les administrations locales ; 
- les ambassades étrangères. 

 

Ces dernières pourront bénéficier d’une interface propre et utilisable par ordinateur. 

Elles pourront ainsi vérifier si leurs ressortissants, utilisateurs de l’application, se 

trouvent dans un lieu critique, et pourront ainsi concentrer leurs actions sur les 

personnes qui ont le plus besoin d’assistance. Elles pourront communiquer 

directement et aisément avec ces personnes pour leur transmettre des messages ciblés. 

Questions : 

- Comment l’application vérifie que c’est bien une personne de passage et non un 
résident qui télécharge l’application ?  
L’application n’est disponible que sur les boutiques en ligne étrangère. Le 
système de wifi gratuit n’est de toute façon disponible que deux semaines ; 
 

- Quels serveurs sont utilisés pour stocker les informations ?  
Ceux de l’université de Tokyo.  
 

- peut-on accéder à d’autres sites grâce au free-wifi de l’application ?  
Deux niveaux de wifi sont offerts par l’application. Pour avoir accès à tous les 
sites internet, il faut payer un supplément ; 
 

- Quelles informations sont gardées dans la base de données ?  
Les coordonnées GPS, les surnoms (il n’est pas obligatoire d’utiliser son vrai 
nom pour ouvrir un compte), le sexe, la période passée au Japon. Toutes ces 
données sont utilisées pour des recherches académiques ; 
 

- Est-il possible de lier l’application à des réseaux sociaux ?  
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Pas pour l’instant mais ce sera peut-être possible dans le futur.  
 

3. L’activité volcanique au Japon 
 

Après avoir fait un point d’actualité sur les risques sismiques au Japon, M.  Jacques 

MALEVAL, conseiller scientifique de l’Ambassade, a présenté M. Toshitsugu FUJII, 

Professeur émérite à l’université de Tokyo, spécialiste des volcans. 

Le Professeur FUJII a illustré son intervention par des diapositifs (voir pièce-

jointe). Parmi les points abordés, on retiendra qu’il y a plus d’une centaine de volcans 

en activité au Japon mais que le nombre d’éruptions n’augmente pas. La dernière a eu 

lieu l’année dernière. En général, elles n’ont pas de conséquences majeures. Les plus 

destructrices datent de plus de 300 ans.  

Le Professeur FUJII a terminé son intervention par une présentation des 

conséquences d’une éventuelle éruption du mont Fuji. 

 

Conclusion : 

Le Ministre-Conseiller clôt le comité en remerciant l’ensemble des participants et tout 

particulièrement les intervenants et les représentants des divers consulats présents. 

Puis enfin, il a remercié et félicité M. MALEVAL qui quittera prochainement ses 

fonctions de conseiller scientifique à l’ambassade pour le poste de représentant du 

CNRS au Japon.  


