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PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE de 2016- 26 avril 2016 

Après avoir ouvert le premier conseil consulaire de 2016, le Consul de France, M. Xavier d’Argoeuves, 

Président de ce conseil, a rappelé aux participants le principe de la confidentialité des débats. 

Ce compte-rendu en est une synthèse apurée de tous les noms des personnes évoquées.  

I. SECURITE  

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

Monsieur Blaise Anelone, conseiller consulaire (par visioconférence), Madame Sophie Ferrand-Hazard, 

conseillère consulaire (par visioconférence), Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-

président du conseil consulaire du Cap,  M. Fabrice Navarro, attaché de sécurité intérieure à l’ambassade de 

France à Pretoria ( en visioconférence),  Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie, Monsieur Antoine Illan, 

agent en charge de l’administration des Français 

Le Consulat a rappelé qu’en 2015, 14 agressions de Français avaient été portées à la connaissance du 

poste, 52 déclarations de vol et 12 déclarations de vol ou de fraude à la carte bancaire enregistrées. 

Sur les 4 premiers mois de 2016, 6 agressions ont été à déplorer, 16 déclarations de vols et 6 

déclarations de vol ou de fraude à la carte bancaire enregistrées. 

Elles concernent plutôt des Français de passage mais également quelques résidents. 

Ces statistiques ne concernent que les faits rapportés par les Français au consulat. 

L’attaché de sécurité intérieure de l’ambassade a par ensuite analysé les statistiques de la criminalité 

du South African Police Service (SAPS) dans la province du Cap occidental et du Cap oriental, qui font 

globalement état d’une hausse de la criminalité.  

L’augmentation de 4,5% des meurtres dans le Cap occidental et de 10% dans le Cap oriental est 

inquiétante. Le Cap occidental est par ailleurs la 3
ème

 province qui compte le plus de vols aggravés et 

la 2
ème

 lorsqu’on s’attache aux vols simples. Elle est en outre la première  en termes de crimes liés à 

la drogue.  

En réalité, si la province du Cap occidental est une des plus touchées par les homicides, devant celle 

du Gauteng, cela résulte essentiellement des 10 zones les plus dangereuses que sont entre autres 

Nyanga, Gugulethu, Delf, Khayelitsha ou encore Philippi.  
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 Les zones de résidence principales des Français restent épargnées par cette grande violence même si 

elles sont en proie à une certaine insécurité. A titre d’exemple, à Sea Point, un meurtre a eu lieu en 2 

ans. Toutefois la vigilance doit être maintenue car une baisse de la vigilance est souvent sanctionnée 

par un vol ou une agression. L’importance que les Français informent le consulat des agressions ou 

des faits délictueux dont ils sont victimes, même dans les cas où il n’y a pas eu de violences, a été 

réitérée. L’objectif est double : d’une part, apporter une assistance consulaire au compatriote 

agressé lorsque nécessaire et, d’autre part, diffuser des conseils en matière de sécurité à l’ensemble 

de la communauté française 

Pour lutter plus efficacement contre la criminalité, les autorités locales réfléchissent à plusieurs 

mesures, telles que la fusion des polices gouvernementale (SAPS) et municipale (Metropolice), tout 

en continuant à faire appel à l’expertise de pays tiers, dont la France, dans le but d’améliorer la 

formation des policiers. 

II. QUESTIONS ECONOMIQUES 

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

Monsieur Blaise Anelone, conseiller consulaire (par visioconférence), Madame Sophie Ferrand-Hazard, 

conseillère consulaire (par visioconférence), Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-

président du conseil consulaire du Cap,  M. Serge Boscher, chef du service économique régional à l’ambassade 

de France à Pretoria ( en visioconférence),  Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie, Monsieur Antoine Illan, 

agent en charge de l’administration des Français 

1/Point sur les secteurs économiques de la circonscription 

Les secteurs économiques principaux de la circonscription du Cap et en particulier du cap occidental 

sont l’agroalimentaire, l’ « oil and gas », le tourisme mais aussi les énergies renouvelables et la 

viniculture. Dans ce contexte, le consulat et le service économique régional de l’ambassade ont 

développé une coopération avec Wesgro, l’agence provinciale de promotion du tourisme, du 

commerce et de l’investissement. 

2/ Création du French Tech Hub 

Dans une volonté de mettre en valeur l’attrait de la ville du Cap pour les entreprises françaises du 

secteur numérique mais également pour attirer en France des start-ups sud-africaines de ce secteur, 

la ville du Cap a été labellisée « French Tech hub » en janvier 2016. Le lancement officiel a eu lieu le 

16 mars.  

3/ La présence des entreprises françaises 

De nouvelles entreprises françaises tentent de percer le marché sud-africain (Roche Bobois, 

Decathlon ou encore Leroy Merlin). La présence des entreprises françaises présentes en Afrique du 

sud est estimée aujourd’hui à plus de 300. 

4/ Point sur la situation économique en Afrique du sud 

L’année 2016 sera une année difficile du point de vue économique, avec une croissance maximale 

prévisionnelle de 0,6%. Néanmoins, l’Afrique du sud reste le pays le plus moderne, le plus industriel 

et le plus innovant d’Afrique à même d’attirer les investisseurs internationaux. 
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III- ACTION SOCIALE 

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

Monsieur Blaise Anelone, conseiller consulaire (par visioconférence), Madame Sophie Ferrand-Hazard, 

conseillère consulaire (par visioconférence), Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-

président du conseil consulaire du Cap,  M. Stéphane Kacedan, Président de l’Association française du Cap,  

Madame Aurélie Nelson, médecin conseil du Consulat, Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie, Monsieur 

Antoine Illan, agent en charge de l’administration des Français 

Les membres du conseil consulaire ont été informés des résultats du conseil consulaire réunion en 

formation action sociale (CCPAS) d’octobre 2015. Le budget s’élève à 14745,20€ pour 6 allocataires : 

-  3 allocations de solidarité (aide continue versée aux ressortissants français âgés de plus de 65 ans 

et sous condition de ressources) ; 

-  2 allocations pour adulte handicapé (aide continue versée aux ressortissants français âgés de plus 

de 20 ans titulaires d’une carte d’invalidité et sous condition de ressources). 

-  1 allocation pour enfant handicapé (aide continue versée aux ressortissants français âgés de moins 

de 20 ans titulaires d’une carte d’invalidité et sans condition de ressources). 

Le taux de base mensuel est passé de 395 à 302 euros. Cette baisse substantielle s’explique 

essentiellement par la chute du rand, les allocations étant versées en euros aux allocataires. Un point 

a également été fait sur les cas de Français en difficultés allocataire ou non du CCPAS. 

IV. « BOURSES SCOLAIRES »- CCB1 

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

Monsieur Blaise Anelone, conseiller consulaire (par visioconférence), Madame Sophie Ferrand-Hazard, 

conseillère consulaire (par visioconférence), Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-

président du conseil consulaire du Cap,  M. philippe Algranti, directeur de l’école française du cap, m. 

Christophe Viarnaud, Président du comité de gestion de l’école, M. Stéphane Kacedan, Président de 

l’Association française du Cap,  Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie, Monsieur Antoine Illan, agent en 

charge de l’administration des Français 

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

propositions émises par le CCB2 (1 proposition d'attribution et 2 propositions de révision). 

- Il indique que le bilan de la campagne 2015/2016 d’aide à la scolarité au Cap s’est établi à 38963, 39 

euros pour 30 boursiers.  

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

présente commission :  

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

convertis en euros au taux de chancellerie du 16 septembre 2015 soit 1 rand valant 0.0655 euro, 

indice de parité du pouvoir d’achat fixé cette année au Cap à 56 – versus 54 lors de la précédente 

campagne) 

- Il appelle l'attention des membres sur le caractère limitatif de l’enveloppe accordée au poste : 

enveloppe de 35491 euros initialement augmentée suite à la hausse des tarifs des scolarité pour 
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atteindre 45000 euros à l’issue du dialogue de gestion entre le poste et l’AEFE - montant à mettre en 

regard avec les montants de bourses accordées en 2013-2014 (59 634 euros), en 2014-2015 ( 

37 198,83 euros) et 2015-2016 (38963,39 euros). Le montant total des besoins par rapport aux 

demandes recevables s’élève à 56 371,91 euros soit plus de 11000 euros de plus que l’enveloppe 

accordée. C’est hausse des besoins s’explique par la hausse importante des tarifs de scolarité mais 

aussi par l’introduction de la bourse pour demi-pension pour la première fois cette année et enfin du 

fait de la chute substantielle des revenus de certaines familles boursières.  

- Il précise que les déductions au titre des cotisations sociales prises sont plafonnées dans la limite du 

montant des cotisations à la CFE pour le niveau le plus bas de cotisation (3ème catégorie). Certaines 

familles ont des charges en matière d’assurance sociale plus élevées que ce plafond, les 

dépassements n’ont donc pas été déduits en tant que charge.  

2/ Examen de la situation locale 

Les membres de la CCB1 ont proposé d’utiliser un taux de chancellerie arrêté à une date plus proche 

de la tenue de la CCB1, compte tenu de la volatilité du rand. Il s’établit depuis avril 2016 à 0,0608 

euro pour un rand soit 10% de moins qu’au 16 septembre 2015 (0,0655). 

En outre, s’agissant de l’IPA ramené cette année à 56, les membres du CCB1 s’accordent à dire que le 

coût de la vie au Cap n’est pas deux fois moins cher qu’à Paris mais est plutôt de l’ordre de 30% 

moins élevé, compte tenu, notamment, des loyers élevés et de la nécessité de posséder un véhicule 

en raison du développement faible des transports en commun. Une nouvelle réévaluation de cet IPA 

serait donc appréciable, même si toute chose égale par ailleurs, il n’a pas d’impact sur les quotités.  

-Enfin le taux d’inflation pour 2015 est de 7%. 

3 / Examen de la liste des pièces justificatives de ressources que doivent produire les demandeurs  

 - Le CCB1 valide la liste des pièces justificative de ressources et suggère d’ajouter le « rates bill » 

pour les propriétaires où figure la valorisation du bien. Ainsi, le consulat pourra vérifier que le 

patrimoine immobilier n’est pas hors barèmes.  

4 / Examen des tarifs scolaires :  

- Le président indique aux membres du CCB1 que les tarifs de scolarité augmentent : 

- 22% pour la maternelle et l’élémentaire (par rapport à la campagne 2015/2016 mais une 1
ère

 

augmentation avait eu lieu en septembre 2015) 

-  19%  pour le collège 

-  15%  pour le lycée 

-La classe de 2nde étant passée en enseignement direct à la rentrée 2015, les frais de scolarité de la 

classe de 2
nde

 sont plus élevés qu’en 1
ère

 et terminale pour compenser les frais du passage en 

enseignement direct. 

Les frais de première inscription et de réinscription augmentent également:  



5 

 

- 9500 rands de 1
ère

 inscription contre 7500 rands en 2015/2016 et 2000 rands de réinscription 

contre 1000 par enfant payables avant la fin de l’année scolaire. Ces frais ne sont pas déductibles des 

frais de scolarité. 

Les familles des enfants utilisant la navette entre les 2 sites de l’établissement devront s’acquitter de 

2000 rands 

Par ailleurs, les frais liés à la demi-pension sont désormais intégrés dans les demandes de bourse 

(7200 rands pour les maternelles et 8100 pour toutes les autres classes) 

Les arguments avancés par le comité de gestion de l’école pour justifier d’une telle augmentation 

sont : 

- la perte au change en raison de la chute du rand en 2015 (-30% sur l’année) 

- la nécessaire augmentation des salaires des professeurs  

- La commission locale valide ces tarifs.  

5/ Chiffres de cette campagne 

Le Consulat a étudié les dossiers concernant 23 boursiers  pour 18 familles. Parmi les demandes de 

bourses, il y a une première demande et 22  renouvellements. Deux demandes ont été rejetées car 

elles étaient hors barème. 

Compte tenu de l’enveloppe allouée, toutes les quotités à l’exception d’une ont été baissées par les 

membres du CCB1 pour atteindre un montant total de 45094,51 euros. En effet, cette campagne a 

été marquée par une hausse très substantielle des frais de scolarité. Les membres de la CCB1 ont 

donc ajusté les quotités compte tenu des éléments des dossiers et des éléments collectés par ailleurs 

par le consulat.  

S’agissant des perspectives d’évolution de l’école, l’augmentation du nombre d’élèves est à prévoir. 

En conséquence, les nombreux élèves en classes de maternelle et d’élémentaire actuellement vont 

progressivement rejoindre le collège pour lequel les tarifs de scolarité sont plus élevés. De même, 

après la seconde, la 1
ère

 et la Terminale devraient passer à terme en enseignement direct, ce qui aura 

aussi un coût. Ces perspectives devront dans la mesure du possible être prises en compte pour la 

définition de l’enveloppe allouée au Cap. 

Le président remercie les membres de la commission de leur participation et de leur implication et 

lève la séance à 12h15.  

 

 


