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PROCES VERBAL DU DEUXIEME CONSEIL CONSULAIRE 

30 octobre 2015 - 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. 

Introduction : 

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

consulaire, le conseil consulaire siège sur une seule demi-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 SECURITE  

Les débats se sont concentrés sur l’insécurité dans la circonscription consulaire du Cap. Les 

statistiques officielles 2014/2015 publiées en octobre 2015  font état d’une hausse significative des 

vingt catégories de crimes les plus graves dans le Cap occidental (486 979 faits de ce type recensés 

contre 475 969 l’année précédente). Pour la troisième année consécutive le nombre d’homicides 

augmente. La hausse est cette année de 4,6% portant le nombre de victimes d’homicides en Afrique 

du sud à 49 par jour contre 42 en 2012 (à comparer à 2 par jour en France). Cette hausse est 

particulièrement sensible sur les provinces du Cap occidental (+9,6% avec 3186 meurtres commis) et 

du Gauteng (+10,4% avec 3671 meurtres). Au Cap, ces meurtres sont toutefois très majoritairement 

commis dans les townships, les Cape Flats. La province du Cap oriental est également 

particulièrement touchée avec 3321 meurtres.  

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

statistiques depuis 2008.  

Les trois dernières années le nombre d’homicides a augmenté de près de 15% sur l’ensemble du 

pays. En outre, les tentatives de meurtre ont augmenté de 3,2% et les vols avec violence de 8,5%. 

La baisse de 5% des atteintes sexuelles doit être nuancée au regard de l’incertitude qui pèse sur le 

taux de déclaration. 

Les atteintes aux biens s’envolent et notamment les vols de véhicules avec violence (carjacking) qui 

progressent de 14%. Cette catégorie d’infraction est en hausse de 60% dans la province du Cap 

occidental. 

Les cambriolages reculent cependant de 2% sur la période (-5,4% dans la province du Cap 

occidental). 

S’agissant des statistiques tenues par le consulat, 13 agressions ont été rapportées au Consulat mais 

sont dans l’ensemble moins graves que celles de l’an dernier. Par ailleurs, 41 déclarations de vols 

sont à déplorer. A cela s’ajoute une hausse significative des vols et fraude à la carte bancaire (13 

depuis mai 2015 ont été rapportées).  Le consulat incite régulièrement les Français à rapporter les 

agressions et/ou vols dont ils seraient victimes. 

Une conférence sur la sécurité est organisée à l’école française le 4 novembre 2015 à l’occasion de la 

venue de l’attaché de sécurité intérieure afin de rappeler les consignes de sécurité disponibles par 

ailleurs sur le site internet du consulat, rubrique Sécurité. 

II. CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE (CCPAS)  

1 / Bilan de l’année en cours 

Le taux de base est passé en 2015 à 395 euros contre 329 euros en 2014 ( soit +20%).  

Le budget du CCPAS s’est élevé cette année à 20240 € (14452€ en 2014) et des allocations ont été 

servies à 6 de nos compatriotes (3 allocations de solidarité pour des compatriotes âgés de plus de 65 

ans, 2 allocations adulte handicapé dont une complétée par une aide continue et 1 allocation enfant 

handicapé complétée par une aide continue. 
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2 / Enquête sur le coût  de la vie 

L’enquête sur le coût de la vie indique que l’inflation reste soutenue (+ 4,5% en 2015 d’après la note 

du service économique régional; + 6,2 % en 2014). Les autorités locales tablent sur une inflation de 

+6% à moyen terme.  

Les besoins pour une personne âgée vivant seule au Cap sont actuellement évalués à 950 euros soit 

12195 rands. 

Les membres du conseil consulaire proposent pour 2016 que le taux de base soit fixé à 413 € soit une 

augmentation de 4,5 %, correspondant au taux d’inflation enregistré sur les 9 premiers mois en 2015.  

L’augmentation de +20% du taux de base intervenue l’an dernier était nécessaire. En dépit d’un rand 

en baisse depuis juillet 2015, l’inflation et le coût élevé du logement continue de faire pression sur 

les faibles revenus de nos allocataires.  

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 

- 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 allocataires renouvelant leur demande bénéficieront de leur 

allocation en janvier et février 2016 sur la base du taux de 2016 et recevront leur allocation sur la 

base du nouveau taux de base à compter de mars 2016. 

S’agissant des aides exceptionnelles et des secours occasionnels (aides ponctuelles versées aux 

ressortissants français de passage ou inscrits au consulat), une enveloppe de 500  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 2 500 euros. L’AFEC est un partenaire essentiel du consulat dans l’assistance 

apportée aux Français en difficulté.  

 

III.  CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION « BOURSES SCOLAIRES » 
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L’école française du Cap accueille 450 élèves à la rentrée de septembre 2015 dont 256 Français. 

 

 

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

- Le président signale que l’AEFE, après avis de la commission nationale des 17 et 18 juin 2015, a 

validé l’ensemble des propositions émises par la CCB1 au cours de laquelle avaient été examinées 26 

renouvellements et 4 premières demandes (29 demandes présentées et 1 proposition de rejet). 

Toutes les demandes ont été accordées.   

Par ailleurs, le droit "inscription annuelle" (SA) créé cette année (1000 ZAR) et dont les montants 

sont parvenus au poste après la saisie des dossiers a été attribué avec application des décisions du 

CCB pour les familles dont la quotité théorique s'en trouvait modifiée. 

 

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

présente commission (CCB2) :  

- Le président présente le cadre dans lequel s’inscrivent les travaux de la CCB2  (montants convertis 

en euros au taux de chancellerie du 1er septembre 2014 soit 1 rand valant 0.0705 euro, indice de 

parité du pouvoir d’achat fixé cette année au Cap à 54 – versus 55 lors de la précédente campagne) 

- 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 42 000 euros contre 46552 euros en début de campagne. Cette baisse est justifiée 

par le faible nombre de dossiers présentés en CCB2 mais aussi par le départ de 2 élèves qui avaient 

obtenu une bourse en CCB1. 

Pour rappel : montants de bourses accordées en 2014-2015 : 37223,81 euros, hausse de cette 

enveloppe justifiée notamment par l’augmentation du nombre de boursiers (28 contre 25 lors de la 

campagne précédente) et par l’augmentation des frais de scolarité. 

3 / Examen des dossiers individuels 

Trois dossiers de bourses ont été étudiés au cours de cette CCB2 (une nouvelle demande, deux 

demandes de révision pour non-scolarisation). Sur les trois dossiers examinés, la nouvelle demande a 

été acceptée tandis qu’une bourse d’un des deux élèves non scolarisés a été mise en attente de la 

scolarisation de l’enfant prévue en janvier 2016. 

 

 

 

  

 

 


