
1 

 

 

PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE de 2017- 3 novembre 2017 

Après avoir ouvert le second conseil consulaire de 2017, 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. ACTIVITES CONSULAIRES 

II. SECURITE  

III. QUESTIONS ECONOMIQUES 

IV. ACTION SOCIALE 

V. BOURSES SCOLAIRES CCB2 

 

I. ACTIVITES CONSULAIRES 

 

Une présentation de la nouvelle équipe du consulat général a été effectuée, 6 agents ayant été 

remplacés entre juillet et septembre 2017 https://lecap.consulfrance.org/L-equipe-1126 .  

Ce conseil consulaire était par ailleurs le premier présidé par M. Laurent Amar, consul général qui a 

pris ses fonctions en septembre dernier https://lecap.consulfrance.org/Laurent-Amar-2463  

 

 Ce second conseil consulaire de l’année a été l’occasion de faire un point sur les nouveautés 

impactant les activités consulaires. Les demandes de cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) 

sont depuis septembre réalisées via le même logiciel que les demandes de passeports sur rendez-

vous pris en ligne sur le site internet du poste. Cette pratique réduit considérablement les délais de 

réception des CNIS (2 à 4 semaines désormais contre 4 mois auparavant). De même, la loi n° 2016-

1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ensuite été évoquée 

notamment pour le PACS. Les demandes d’attestation de non PACS pour les étrangers sont 

désormais à adresser au service central d’état civil et non plus au tribunal de grande d’instance de 

Paris. Une présentation du portail France-Visa https://france-visas.gouv.fr/ mis en place le 10 

octobre 2017 a également été effectuée. Il est désormais le point d’entrée pour tous les demandeurs 

de visas et permettra à terme une dématérialisation assez largede la procédure. 

 

II. SECURITE  

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

Fabrice Navarro, attaché pour la sécurité intérieure à l’ambassade (par visioconférence) Madame Sophie 

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

consulaire, vice-président du conseil consulaire du Cap,  Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie 

Le Consulat général a indiqué que sur les 10 premiers mois de l’année 2017 12 agressions ont été 

rapportées au consulat (contre 18 sur toute l’année 2016), tandisque 34 déclarations de vol ont été 

établies (contre 56 en 2016). Avant de tirer des enseignements de ces données partielles,  il faut 

rappeler que la toute fin d’année est  souvent marquée par un nombre significatif   d’agressions ou 

de vols. Ils concernent plutôt des Français de passage mais également quelques résidents. Il a été 

constaté que les agressions et vols ont de plus en plus lieu de jour. Ces statistiques ne concernent 
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que les faits rapportés par les Français au consulat général et l’équipe s’emploie à sensibiliser la 

communauté française pour qu’elle rapporte plus systématiquement les faits dont ses membres ont 

été victimes.  

Par ailleurs, l’attaché de sécurité intérieure a souligné l’attente marquée autour de la publication 

officielle des statistiques de la criminalité par le SAPS.  

La province du Cap occidental reste une des plus touchées par la criminalité violente, . Le taux 

d’homicide dans la province du Cap oriental (54/100000) et dans la province du Cap occidental 

(52/100000) est sensiblement plus élevé que la moyenne nationale qui s’établit à 34/100000 

habitants. Cela résulte essentiellement des 10 zones les plus dangereuses que sont entre autres 

Nyanga, Gugulethu, Delf, Khayelitsha ou encore Philippi. Quelques incidents inhabituels qui ont eu 

lieu en octobre 2017 semblent cependant indiquer  que la guerre des gangs peut se prolonger de 

manière épisodique en dehors des townships du Cap (fusillade à l’aéroport, dans une boite de nuit à 

Stellenbosch)...  Une recrudescence de la criminalité (meurtres,  agressions et cambriolages) est 

également à déplorer dans la région des vignobles à Stellenbosch et Franschhoek. Une hausse des 

carjackings est également observable cette année. 

 

La vigilance doit donc être maintenue car un relâchement de l’attention ou des comportements 

imprudents  sont souvent sanctionnés par un vol ou une agression.  Il importe 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. Cela a été rappelé à la fois lors du conseil consulaire et  lors de la 

réunion de sensibilisation à la sécurité destinée à la communauté française organisée le 14 novembre 

2017 au lycée français. L’objectif est double : d’une part, apporter une assistance consulaire aux 

compatriotes agressés lorsque nécessaire et, d’autre part, diffuser des conseils en matière de 

sécurité à l’ensemble de la communauté française. 

 

 L’insécurité routière reste le risque principal pour les Français, résidents ou de passage. 

  

En ce qui concerne les risques évalués dans le cadre du plan de sécurité du consulat, le poste 

continue de travailler en étroite collaboration avec le Disaster Risk Management Center (DRMC) de la 

ville du Cap pour pouvoir réagir au mieux et diffuser les consignes nécessaires en cas d’incidents 

majeurs. Un travail d’information et de sensibilisation sur la crise de l’eau a notamment été entrepris 

en coopération avec les autorités locales.  

 

Il est également rappelé que la Fiche Conseils aux voyageurs Afrique du sud est mise à jour à chaque 

fois que nécessaire et notamment en rubrique Dernière minute pour prévenir les Français de passage 

des risques potentiels (incendies, risques autour de l’aéroport O.R tambo, manifestations…) 

 

III. QUESTIONS ECONOMIQUES  

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

Madame Sophie Ferrand-Hazard, conseillère consulaire (par visioconférence), 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 (en visioconférence),  Madame Gaëlle Loir, chef de 

chancellerie 

 

Au niveau national, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse (0,5% à 1%) ce qui implique 

une contraction du revenu par habitant et un accroissement des inégalités et du chômage, avec leurs 

possibles répercussions sur le climat social et la criminalité.  
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L’inflation est bien maîtrisée et la banque centrale a commencé à baisser, avec prudence pour ne pas 

affaiblir la monnaie, ses taux directeurs.  

La décision des agences de notation de dégrader la dette souveraine exprimée en devise n’a pas eu 

d’effets considérables sur le rand qui a subi plutôt la réévaluation de l’euro et du dollar.  

En revanche les facteurs politiques internes continuent de peser et la probabilité d’une nouvelle 

dégradation (de la dette en monnaie locale) se renforcerait si les mesures de redressement 

attendues par les marchés étaient repoussées davantage. (Ces observations o,nt été faites avant la 

conférence élective de décembre).  

Les investisseurs étrangers, tout en étant très prudents voire attentistes en ce 

moment,  n’envisagent pas à ce stade de retrait restant confiants dans les perspectives à long terme 

de l’économie sud-africaine.   

Les entreprises les plus touchées sont celles qui dépendent de la commande publique ce qui n’est 

pas le cas de la plupart des entreprises françaises implantées au Cap.  

En revanche la sécheresse et les problèmes d’approvisionnement en eau toucheront les secteurs de 

l’agriculture et du tourisme. 

IV- ACTION SOCIALE 

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

Madame Sophie Ferrand-Hazard, conseillère consulaire (par visioconférence), 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, Mme aurélie Neilson, médecin-conseil, Madame Gaëlle Loir, chef 

de chancellerie, madame Ingrid Dekker, agent en charge de l’administration des Français 

Pour rappel, le taux de base validé en 2017 par la commission permanente s’élève à 370 euros et le 

budget total s’élevait à 26363 euros répartis comme suit : 

-5 allocations de solidarité pour un montant total annuel de 13470 euros 

- 3 allocations adultes handicapées pour un montant total annuel de 9273 euros 

-1 allocation enfant handicapé pour un montant total de 3120 euros 

-Secours occasionnels : 500 euros  

 

L’examen des éléments fournis par le service économique régional a mis en évidence une hausse du 

coût de la vie dans la province du Cap occidental avec  taux d’inflation de 6,4% en glissement annuel. 

En conséquence, les membres de droit du conseil consulaire pour la protection et l’action sociale ont 

ont statué sur le montant proposé pour l’année 2018 et ont estimé qu’un taux de base de 400 euros 

serait plus conforme à la réalité du coût de la vie au Cap tout intégrant le taux d’inflation. Une étude 

approfondie sur le coût de la vie sera par ailleurs menée en lien avec l’Entraide des Français du Cap 

et des visites plus régulières aux allocataires du CCPAS seront organisées.  

 

Le conseil consulaire a donné son accord pour le renouvellement de : 

-  5 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). 
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et a validé une nouvelle demande pour une allocation de solidarité. 

 

A noter enfin que le conseil consulaire a donné son accord en ce qui concerne une nouvelle  

demande de prise en charge d’une partie de la cotisation à la 3ème catégorie aidée de la caisse des 

Français de l’étranger (CFE). 

 

Enfin, s’agissant de l’étude de la demande de subvention de l’OLES du Cap, compte tenu des 

nouvelles instructions, il a été convenu de réunir à nouveau les membres du conseil consulaire en 

janvier pour obtenir leur avis circonstancié sur la base des rapports d’activité et financier de 

l’association française du Cap. 

 

V. « BOURSES SCOLAIRES »- CCB2 

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

Madame Sophie Ferrand-Hazard, conseillère consulaire (par visioconférence), Monsieur Fabrice Orengo de 

Lamazière, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire du Cap,  Mme Yannick Ledonné, 

proviseure de l’école française du Cap, M. Benoît Vorilhon, Président nouvellement élu du comité de gestion de 

l’école, 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 

 

Le Comité de gestion de l’école française du Cap a été en grande partie renouvelé à l’occasion de 

l’assemblée générale du 20 octobre. Un nouveau Président a été  élu le 1
er

 novembre 2017, M. 

Benoît VORILHON. 

Le président a signalé que suite au CCB1 d’avril 2017, l’AEFE, après avis de la commission nationale, a 

examiné 18 renouvellements et 4 premières demandes dont 3 ajournements et 1 rejet.  

Suite aux demandes réceptionnées pour le CCB2, l’enveloppe limitative a été portée à 73700 euros. 

Le conseil consulaire a étudié en CCB2 les dossiers concernant  12  boursiers pour 8 familles : 2  

demandes tardives, 2 renouvellements tardifs et 4 demandes de révisions. Parmi ces 12 demandes, 1 

a été rejetée. 

Pour toute la campagne 2017/2018, 31 élèves bénéficieront d’une bourse pour un montant total de 

73689,22 euros.  28 enfants bénéficiaient d’une bourse en 2016/2017. 

Il a été précisé à nouveau que les tarifs de scolarité pour l’année 2018/2019 devaient être fournis au 

consulat en mars au plus tard pour la campagne 2018/2019. Le calendrier précis de cette campagne 

sera connu en janvier et communiqué au comité de gestion afin qu’il puisse organiser l’Assemblée 

Générale qui doit valider les nouveaux tarifs avant la clôture de la réception des dossiers de bourses. 

La directrice de l’établissement a par ailleurs été sollicitée par la représentante élue des professeurs 

de l’école pour assister aux CCB. Elle sera donc désormais conviée. 

 

*** 

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.  


