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PROCES VERBAL DU DEUXIEME CONSEIL CONSULAIRE 

10 novembre 2014 - 9 heures 30 

Participants : 

Président : 

- Monsieur Xavier d’Argœuves, consul de France au Cap et président du conseil consulaire, 

Membres de droit : 

- Monsieur Blaise Anelone, conseiller consulaire (par visioconférence depuis le poste de 

Johannesburg), 

- Madame Sophie Ferrand-Hazard, conseillère consulaire (par visioconférence depuis le poste 

de Johannesburg), 

- Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-président du conseil 

consulaire du Cap. 

Secrétaire de séance : 

- Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie.  

Références : 

- Loi n° 2013-65-9 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de 

France. 

- Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires (CC) à l’Assemblée des 

Français de l’Etranger et à leurs membres. 

Conformément à l’article 16 du décret précité, le président du conseil désigne Mme Gaëlle Loir, 

secrétaire de séance, en charge de dresser le procès-verbal et de le diffuser aux chefs de poste des 

circonscriptions consulaires de l’Afrique du Sud, du Mozambique, de la Namibie et du Botswana. 

Introduction : 

Compte-tenu du nombre relatif de dossiers à traiter dans chacune des formations du conseil 

consulaire, le conseil consulaire siège sur une seule journée. 

Les participants ont été en premier lieu invités à respecter le principe de confidentialité des débats. 
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I. CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION « BOURSES SCOLAIRES »- 9H30-11 H 

 

L’école française du Cap est, depuis la rentrée 2014, dotée d’un nouveau site dans le quartier de Sea 

Point, accueillant les élèves de la toute petite section de maternelle à la classe de CM2 (300 élèves 

environ). Le  site pré-existant d’Hope Street accueille désormais les élèves du collège et du lycée (une 

centaine d’élèves). Par ailleurs, 47 nouveaux élèves sont attendus pour la rentrée de janvier. 

 

 

1 / Présentation des résultats de la première commission de bourses (CCB1) : 

- Le président signale que l’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé l’ensemble des 

propositions émises par la CCB1 du 9 mai 2014 au cours de laquelle avaient été examinées 23 

renouvellements et 12 premières demandes (26 demandes présentées et 9 propositions de rejet). 

Toutes les demandes ont été accordées.   

 

2 / Annonce du cadre réglementaire et budgétaire dans lequel s'inscrivent les travaux de la 

présente commission (CCB2) :  

 

- La CCB2 vise à étudier les demandes de bourses dites tardives, celles des familles qui se sont 

installées dans la circonscription du Cap après la tenue de la première commission ainsi que les 

demandes de révision des dossiers instruits en CCB1 mais pour lesquels un changement dans la 

situation du demandeur justifie une nouvelle instruction. 

 

-Après examen par la DFAE et l’AEFE de la situation locale et péréquation des moyens au niveau 

mondial, l’Agence a informé le consulat que le montant définitif de l’enveloppe globale allouée au 

Cap a été fixé à 41 000 euros contre 59 634 euros en début de campagne. Cette baisse est justifiée 

par le faible nombre de dossiers présentés en CCB2 mais aussi par le départ de 7 élèves qui avaient 

obtenu une bourse en CCB1. 

 

Pour rappel : montants de bourses accordées en 2011-2012 (119 963 euros), en 2012-2013 (92 703 

euros).  

 

3 / Examen des dossiers individuels 

Huit dossiers de demande de bourses ont été étudiés au cours de cette CCB2 (deux nouvelles 

demandes, deux demandes de révision et quatre demandes de révision technique induite par la mise 

en place de frais de transport liés à la navette entre Hope Street et Sea Point). Sur les huit dossiers 

examinés, six ont été approuvés pour un total de huit boursiers.  

La séance est levée à 11 heures. 

II. CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE (CCPAS) - 11 H-12 H30 

1 / Bilan de l’année en cours 

Le taux, sur la base duquel les allocations sont calculées, est passé de 391 euros en 2013 à 329 euros 

en 2014.  
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Le budget du CCPAS s’est élevé pour 2014 à 14 452 euros (24 965 euros en 2013) et des allocations 

ont été servies à 7 de nos compatriotes (5 allocations de solidarité pour des compatriotes âgés de 

plus de 65 ans, 1 allocation adulte handicapé et 1 allocation enfant handicapé complétée par une 

aide continue).  

2 / Enquête sur le coût  de la vie 

L’enquête sur le coût de la vie du service économique régional de l’ambassade de France à Pretoria 

indique que l’inflation reste très soutenue (+ 6,2 % en 2014 d’après la note du service économique 

régional ; + 5,8 % en 2013). Ces chiffres reflètent, d’après les membres du conseil consulaire, très 

imparfaitement les très fortes hausses constatées sur des postes de dépenses essentiels (produits 

alimentaires, essence, électricité …). Les membres du CCPAS s’accordent à dire que le taux d’inflation 

s’approche plutôt de 7,7%. Une hausse des prix de l’électricité de 12,7% est notamment prévue pour 

l’année 2015. 

Les besoins pour une personne âgée vivant seule au Cap sont actuellement évalués à 860 euros soit 

12 195 rands. 

Les membres du conseil consulaire proposent dès lors pour 2015 que le taux de base soit fixé à 480 

euros soit une augmentation de 45,8 %, afin de tenir compte de l’inflation et des importantes 

dépenses médicales auxquelles sont exposés les allocataires du poste, âgés ou handicapés. La baisse 

continue du taux de base ces dernières années, quand bien même le taux de change était favorable, 

fait que les allocataires du Cap ne disposent plus d’une allocation substantielle. De surcroît, depuis 

peu, le rand se renforce. Le coût du logement au Cap est par ailleurs très élevé dès lors que le 

quartier choisi est sécurisé un minimum. 

3 / Allocations 

S’agissant des allocations à verser à nos compatriotes au titre du dispositif d’action sociale de l’Etat 

français à l’étranger pour 2015, le conseil consulaire a approuvé les demandes suivantes : 

- 3 allocations de solidarité (allocation mensuelle versée aux ressortissants français âgés de 

plus de 65 ans en fonction de leurs revenus) dont 3 renouvellements 

- 1 allocation à durée déterminée (aide temporaire limitée à 6 mois versée aux ressortissants 

français dans une situation financière difficile) 

- 2 nouvelles allocations pour adulte handicapé (allocation mensuelle versée aux ressortissants 

français âgés de plus de 20 ans et titulaires d’une carte d’invalidité française, en fonction de 

leurs revenus) 

- 1 allocation pour enfant handicapé (allocation mensuelle versée aux ressortissants français 

âgés de moins de 20 ans et titulaires d’une carte d’invalidité française, sans condition de 

ressources) 

Toutes les demandes ont été adressées au ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international (MAEDI). La fixation du montant du taux de base appartient à la commission 

permanente qui siège à Paris. Les nouvelles demandes pourront être mises en paiement à compter 

de mars 2015. Les allocataires renouvelant leur demande bénéficieront de leur allocation en janvier 

et février 2015 sur la base du taux de 2014. 
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S’agissant des aides exceptionnelles et des secours occasionnels (aides ponctuelles versées aux 

ressortissants français de passage ou inscrits au consulat), une enveloppe de 1 000 euros a été 

requise. 

Enfin, il a été décidé de demander une augmentation de la subvention accordée à l’organisme local 

d’entraide et de solidarité du Cap, à savoir l’Association française d’Entraide du Cap (AFEC), pour la 

passer de 2 000 à 2 400 euros. L’AFEC est un partenaire essentiel du consulat dans l’assistance 

apportée aux Français en difficulté.  

III. CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE ( 14 H-15 H) 

Seuls 27 postes étaient jusqu’alors dotés d’un comité consulaire pour l’emploi et la formation 

professionnelle (CCPEFP) dont la mission est d’œuvrer pour l’insertion des Français sur le marché du 

travail local. Ces CCPEFP sont cependant amenés à disparaître progressivement d’ici à 2017. Ce 

comité n’existait pas au Cap au préalable mais est désormais une des compétences du conseil 

consulaire.  

D’après une étude menée par l’Association d’Entraide des Français du Cap en 2013, 1,06% des 

Français de la circonscription du Cap sont sans emploi. Ce pourcentage très faible indique d’emblée 

que les Français qui résident en Afrique du Sud ont peu de difficultés à trouver un emploi.  

Néanmoins, la nouvelle régulation sur l’immigration créé des complications et aura potentiellement 

un impact négatif sur l’économie. En effet, il n’est désormais plus possible de régulariser sa situation 

ou de changer de type de visa sur le territoire sud-africain, il faut impérativement introduire une 

demande de visa depuis la France et recommencer pour chaque nouvel emploi. Faute de visa 

adéquat ou de dépassement de la date de validité du visa, un risque d’expulsion accompagnée d’une 

interdiction de territoire allant de 1 à 5 ans est encouru. Il est néanmoins souligné par la Chambre de 

commerce franco-sud-africaine que le Department of Trade and Industry (DTI) était compétent en 

matière de « critical skills » dont la liste devait être précisée et complétée.  

Un point sur la nouvelle législation et les différents types de visas a été réalisé par l’Association 

d’Entraide des Français du Cap suite à une conférence organisée par Cap40. 

Malgré tout, le chef du service économique régional a insisté sur la nécessité de valoriser la capacité 

entrepreneuriale des Français en particulier dans le domaine du numérique dans la province du Cap 

occidental en s’appuyant notamment sur la FrenchTech. Des accords d’échange entre la ville du Cap 

et des villes françaises sur le fondement de la FrenchTech pourraient être trouvés. 

Néanmoins, compte tenu du faible taux de chômage parmi la communauté, il est décidé que cette 

formation du conseil consulaire ne se tiendrait que tous les deux ans. En revanche, les conseillers 

consulaires souhaiteraient pouvoir participer au conseil économique de l’ambassade. 

La séance est levée à 15 heures. 

IV.  CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION SECURITE (15 H-16 H) 

Les débats ont débuté par une présentation succincte du plan de sécurité du consulat. Ce plan devra 

être mis à jour et complété au premier semestre 2015. 
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En second lieu, les débats se sont concentrés sur l’insécurité dans la circonscription consulaire du 

Cap. Les statistiques officielles font état d’une hausse significative des vingt catégories de crimes les 

plus graves dans le Cap occidental (475 969 faits de ce type recensés). De plus, 2 909 meurtres ont 

été enregistrés dans le Cap occidental  soit près de 8 par jour. Ces meurtres sont toutefois 

principalement commis dans les townships, les Cape Flats et plus de 60% le sont dans un cercle 

familial. La province du Cap oriental est également particulièrement touchée avec 3 453 meurtres 

par an, plus de neuf par jour et 52,1 meurtres pour 100 000 habitants contre 32,2 en moyenne à 

l’échelle nationale.  

Les chiffres de la criminalité sont donc en hausse et l’Afrique du Sud n’avait pas connu de telles 

statistiques depuis 2008. 47 meurtres par jour sont commis en Afrique du Sud contre 2 en France 

d’après l’Attaché de sécurité intérieur de l’ambassade.  

Le sentiment d’insécurité est toutefois moins élevé dans la circonscription consulaire du Cap. 

Néanmoins, 6 agressions graves de jeunes Français ont été rapportées au consulat en un mois (entre 

le 10 octobre et le 10 novembre 2014). Le consulat a accompagné ces victimes dans leurs démarches 

mais c’est en amont qu’un effort de sensibilisation doit se poursuivre. Les jeunes volontaires ou 

stagiaires français sont les principales victimes. C’est pourquoi le consulat a pris contact avec divers 

organismes et universités, responsables de ces jeunes volontaires et stagiaires, pour les inciter à 

prendre l’attache du consulat en amont du départ de ces jeunes afin qu’ils soient sensibilisés aux 

consignes de sécurité à respecter. Un message de sécurité rappelant les consignes a été envoyé à 

tous les Français inscrits les invitant également à faire part au consulat des agressions ou 

cambriolages dont ils seraient victimes.  

Le consulat travaille également à renforcer ses relations avec la police sud-africaine afin d’obtenir 

des informations précises en cas d’agression d’un Français. 

Il est décidé d’organiser une conférence sur la sécurité à l’occasion de la venue prochaine au Cap de 

l’attaché de sécurité intérieure. 

L’attaché de sécurité intérieure participera enfin au prochain comité de sécurité qui devrait se tenir 

en juin 2015. 

La séance est levée à 16 heures. 

 

  

 

  

 

 


