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PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE de 2018- 19 avril 2018 

Après avoir ouvert le premier conseil consulaire de 2018, le Consul général de France, M. Laurent 

Amar, 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.  

L’ordre du jour était le suivant : 

I. INTRODUCTION ET ACTIVITES CONSULAIRES 

II. II. SECURITE  

III. III. QUESTIONS ECONOMIQUES 

IV. ACTION SOCIALE 

V. BOURSES SCOLAIRES CCB1 

 

I. ACTIVITES CONSULAIRES 

 Ce premier conseil consulaire de l’année a été l’occasion de faire un point sur l’activité consulaire de 

2017 et sur les réformes mises en place au cours de l’année et celles à venir.  

 

Le bilan de l’activité consulaire du consulat pour 2017 a été dressé et reste globalement soutenu par 

rapport à 2016 avec une augmentation conséquente de l’activité au service de  de l’état civil (+16,5% 

d’actes établis) et des visas (+20% de visas délivrés). Le nombre de Français inscrits au registre 

s’élève, au 31 décembre 2017, à 3265 soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2016. 

 

Le début de l’année 2018 a par ailleurs été marqué par la fin des compétences en matière de 

notariat au consulat même si les légalisations de signature demeurent possibles. En février 2018, le 

consulat a également introduit le paiement par carte bancaire pour tous les droits de chancellerie ce 

qui améliore considérablement le service aux usagers. 

 

Ce conseil consulaire a été l’occasion d’informer ses membres de la mise en place du nouveau 

dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger ( STAFE) qui se substitue à la 

réserve parlementaire et pour lequel les associations françaises du Cap devaient proposer un projet 

en vue d’obtenir une subvention. Un conseil consulaire extraordinaire devra être réuni pour étudier 

les dossiers.  

 

De même, les grandes lignes de la réforme sur le répertoire électoral unique ont été présentées.  

 

II. SECURITE  

Participants : Monsieur Laurent Amar, consul général de France au Cap et président du conseil consulaire, , 

Mme Isabelle Ciret, conseillère consulaire, Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-

président du conseil consulaire du Cap, M. Olivier Mottu ( attaché de sécurité intérieure à l’ambassade) 

Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie,  
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Le Consulat général a rappelé qu’en 2017, 14 agressions de Français ont été portées à la 

connaissance du poste, 41 déclarations de vol ont été enregistrées. Sur les 4 premiers mois de 2018, 

8 agressions ont été à déplorer, 16 déclarations de vols enregistrées. Si globalement ces agressions et 

déclarations sont en légère baisse par rapport à l’année précédente, on note une augmentation des 

cambriolages touchant les Français, y compris lorsqu’ils sont présents à leur domicile, de jour comme 

de nuit et des attaques qui se produisent en voiture.   

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

 

S’agissant des statistiques de la criminalité fournies par le SAPS, les données statistiques 

actuellement disponibles sont donc celles arrêtées au 31/03/2017.  

L’Attaché de sécurité intérieure de l’ambassade a rappelé que 2.129.000 crimes et délits ont été 

comptabilisés sur la période donnée dont 1.739.000 liés à des plaintes reçues par le SAPS, soit -1,80 

% au regard de la période précédente. Sur la circonscription du consulat du Cap, on constate une 

certaine stabilité puisque l’Eastern Cap ne progresse de +1,1 % alors que le Northern Cape et le 

Western Cape baisse respectivement de -1,1 % et de -3,5 %.La tendance baissière est notamment 

créée par les infractions de nature sexuelle, agrégat avec lequel il faut rester très prudent car 

nombre de ces faits ne sont pas rapportés aux services de police. Egalement, le reflux est le fait des 

vols simples et des dégradations, infractions situées dans le spectre le plus bas de la délinquance et 

donc les moins traumatisantes pour les victimes. 

A l’inverse, les faits les plus graves progressent très fortement. En effet, concernant les homicides 

volontaires, ils continuent de progresser de près de 2 % après déjà deux années très mauvaises. En 

valeur absolue, l’Afrique du Sud a compté 19.016 homicides sur la période considérée soit 52 faits 

par jour. C’est le niveau le plus important des 10 dernières années, le point bas étant la période 

2011/2012 avec 15.554 faits soit un différentiel de 22,26 % en 5 ans. Les tentatives de meurtres sont 

presque aussi importantes en valeur absolue (18.205), et aussi en progression (+0,4%). 

Globalement 38 % du total des homicides ont été commis dans la circonscription.  Dans le top 10 des 

commissariats d’Afrique du Sud ayant enregistré le plus d’homicide, on retrouve sept commissariat 

du Western Cape avec celle de Nyanga en tête.  

De même, au plan national, les vols à main armée, de tout ordre notamment dans les domiciles (en 

présence des occupants) explosent. Les car-jackings, quant à eux, explosent également à +14,5 % par 

rapport à l’année précédente, plus haut chiffre sur 10 ans et une progression de 77,50 % par rapport 

à 2012. Sur le ressort du consulat du Cap, la situation est contrastée : l’Eastern Cape est stable et le 

Western Cape progresse de +8,3 %. 

Il est convenu que le Consulat enverra à l’Attaché de sécurité la répartition géographique des 

Français au cap pour affiner les statistiques en fonction des quartiers d’habitation de la communauté 

française.  

 

Sur un autre plan, la crise de l’eau au Cap recule peu à peu mais la situation dépendra du volume des 

pluies pendant l’hiver austral et les restrictions de consommation d’eau sont toujours en vigueur.  

 

III. QUESTIONS ECONOMIQUES  

Participants : Monsieur Laurent Amar, consul général de France au Cap et président du conseil consulaire,  

Mme Isabelle Ciret conseillère consulaire, Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-

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

de France à Pretoria,  Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie,  

Le chef du service économique régional a fait le point sur la situation économique en se focalisant sur 

celle de la circonscription du Cap.  
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Ainsi la sécheresse dans la province du Cap occidental a eu un impact sur la situation économique. La 

tendance baissière dans le domaine du tourisme se confirme en lien avec la sècheresse.  

Toutefois, les entreprises regardent plutôt la situation au niveau national que provincial et 

continuent d’investir. Le groupe français Accor a par exemple racheté des parts dans les 

établissements de tourisme Mantis en Afrique du sud.  

Le mois d’avril 2018 a également été marqué par le lancement de la nouvelle ligne aérienne Le Cap-

Paris avec Joon, filiale du groupe Air France.  

Dans le domaine des énergies renouvelables, un accord pour 26 contrats a été signé avec Eskom.  

Par ailleurs, Total exploration relance un projet de forage  à 180 kms des côtes vers Mossel Bay et 

George. 

Dans le domaine des nouvelles technologies, le salon Vivatech à Paris  attirera une délégation sud-

africaine fin mai. Au Cap, le French Tech Lab continue de se développer et va s’ouvrir à d’autres 

incubateurs et start-ups. La seconde édition d Africarena se déroulera mi-novembre au Cap.  

 

IV- ACTION SOCIALE 

Participants : Monsieur Laurent Amar, consul général de France au Cap et président du conseil consulaire, 

Mme Isabelle Ciret, conseillère consulaire , Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-

président du conseil consulaire du Cap,  M. Alexandre Barrière-Izard, Président de l’Association française du 

Cap, Madame Aurélie Nelson, Médecin-conseil, Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie, Madame Ingrid 

Dekker, 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) du 3 novembre 2017. Le budget s’élève à 28459  euros pour 10 

allocataires : 

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

et sous condition de ressources) ; 

-  3 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) dont une traitée en 

urgence après la réunion de novembre. 

-  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 370 à 387 euros. Cette hausse substantielle s’explique 

essentiellement par la revalorisation du rand au cours de l’année 2017. Un point a également été fait 

sur les cas de Français en difficultés allocataires ou non du CCPAS assistés par l’Association Française 

d’Entraide du Cap. 

 

V.  BOURSES SCOLAIRES - CCB1 

Participants : Monsieur Laurent Amar, consul général de France au Cap et président du conseil consulaire, , 

Mme Isabelle Ciret, conseillère consulaire, Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-

président du conseil consulaire du Cap,  Madame Yannick Ledonné, proviseure du lycée français du Cap, 

Madame Frédérique Danhieux-Etellin, Vice-Président du comité de gestion de l’école, Mme Karine Borr, 

représentante des enseignants du lycée français, M. Olivier Buchbinder, attaché de coopération et d’action 

culturelle, M. Alexandre Barrière Izard, Président de l’Association française du Cap,  Madame Gaëlle Loir, chef 

de chancellerie, Madame Ingrid Dekker , agent en charge des bourses scolaires 

 

1 / Présentation des résultats de la  commission nationale (session des 13 et 14 décembre 2017) : 

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

propositions émises par le CCB2 (12 propositions d'attribution dont 2 demandes tardives, 4 

renouvellements tardifs et 7 demandes de révision). 
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- Il indique que le bilan de la campagne 2017/2018 d’aide à la scolarité au Cap s’est établi à 76 507 

euros  pour 31 boursiers (62313 euros pour 28 boursiers en 2016/2017) 

2 / Annonce du cadre réglementaire et budgétaire  

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 2017 soit 1 rand valant 0.0641 euro, 

indice de parité du pouvoir d’achat fixé cette année au Cap à 60– versus 55 lors de la précédente 

campagne). Il appelle l'attention des membres sur le caractère limitatif de l’enveloppe accordée au 

poste : 67000 euros à l’issue du dialogue de gestion entre le poste et l’AEFE. Le montant des besoins 

initiaux s’élevait à 66387 euros.  

3/ Chiffres de cette campagne 

Le poste a étudié 31 dossiers déposés par 24  familles. Il y a 6 premières demandes. Sur les 31 

dossiers, 5 n’ont pas pu être considérés recevables car hors barèmes. L’enveloppe totale après étude 

des dossiers par le conseil consulaire s’élevait à 66620 euros. 

A noter que 4 visites à domicile ont été réalisées cette année par la chef de chancellerie et l’agent 

AFE assistées par les membres de l’Entraide.  

4/Perspectives  

Le nombre de boursiers devrait continuer d’augmenter en raison de la hausse des tarifs. Néanmoins 

le comité de gestion devrait pouvoir garantir des hausses de tarifs moindres à compter de l’année 

prochaine. Tout dépend cependant du nombre d’élèves inscrits. Des projets de création d’une 

section internationale au collège, d’homologation des classes de Première et terminale devraient 

rendre l’école encore plus attractive et ainsi accueillir plus d’élèves dans le secondaire.  

S’agissant des VAD, le poste s’efforcera à l’avenir de les réaliser systématiquement pour les 

premières demandes et les dossiers compliqués.  

*** 

Avant de lever la séance, le consul général, président du conseil consulaire, a remercié les membres 

pour leur participation et leur engagement quotidien au service de la communauté française.  


