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PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE - 8 novembre 2016 

Après avoir ouvert le second conseil consulaire de 2016, le Consul général 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. QUESTIONS ECONOMIQUES 

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

Madame Sophie Ferrand-Hazard, 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 ( en visioconférence),  Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie, Monsieur 

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

Après un point sur l’agenda économique à court terme ( visite de Mathias FEKL en Afrique du sud le 9 

novembre, visite du MEDEF international début décembre, cocktail des entrepreneurs du consulat le 

14 novembre, salon Africacom, lancement du French Tech lab le 16 novembre, soirée beaujolais 

nouveau de la chambre de commerce franco-sud-africaine les 17 et 18 novembre,  gala du Cap40 le 2 

décembre) les secteurs économiques de la circonscription la présentation de l’équipe renouvelée du 

service économique régional http://www.tresor.economie.gouv.fr/6448_organigramme-du-ser-de-

pretoria ),  et les projets en matière économique au niveau national et local ont été évoqués.   

1/ Point sur la situation économique en Afrique du sud 

La conjoncture est moins bonne que prévue m ais la croissance de l’Afrique du sud à moyen terme 

devrait atteindre 2 à 3 %. Dans le cas contraire, afin de minimiser le déficit budgétaire le 

gouvernement serait sans doute contraint d’augmenter considérablement l’impôt sur les sociétés.  

Le service économique régional a par ailleurs mis à jour en 2016 le recensement des entreprises 

françaises en Afrique du sud (avec capital à majoritairement français ou dirigées par des Français). 

370 entreprises sont désormais implantées dans le pays et représentent près de 37000 emplois ce 

qui démontre du dynamisme de l’entreprenariat français en Afrique du sud.  

2/ Point sur la situation économique locale 

Les trois secteurs secteurs économiques prioritaires du Gouvernement provincial tel que défini dans 

le projet Khulisa pour les 5 prochaines années  sont l’agroalimentaire, l’ « oil and gas », le tourisme, 

d’autres secteurs ont aussi un potentiel de développement (mais moindre en termes d’emplois) : les 
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énergies renouvelables, le service aux entreprises (BPO) et l’industrie du film. Dans ce contexte, le 

consulat et le service économique régional de l’ambassade continuent de développer la coopération 

avec Wesgro, l’agence provinciale de promotion du tourisme, du commerce et de l’investissement et 

tous les autres acteurs locaux (City of Cape Town, Chambre de commerce, etc.). 

Localement également et 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. Le 16 novembre sera inauguré le French Tech Lab à Century 

city, qui permettra d’accueillir des start-ups du digital et de mutualiser les moyens en vue de 

promouvoir la French Tech du Cap qui est aujourd’hui le hub le plus avancé parmi tous les French 

Tech hubs du monde.  

 

II. SECURITE  

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

Madame Sophie Ferrand-Hazard, conseillère consulaire, 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,  Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie, Monsieur Antoine Illan, agent en 

charge de l’administration des Français 

Le Consulat a rappelé qu’entre le 1
er

 janvier et le 8 novembre 2016, 15 agressions de Français avaient été 

portées à la connaissance du poste dont un viol (14 sur toute l’année 2015), 50 déclarations de vol (52 sur 

toute l’année 2015) et 9 déclarations de vol ou de fraude à la carte bancaire enregistrées(12 sur toute l’année 

2015). 

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) pour la période s’étendant de mars 2015 à avril 2016 au 

niveau national et dans la province du Cap occidental et du Cap oriental, qui font globalement état 

d’une hausse de la criminalité.  

Toutes les catégories d'infractions violentes augmentent au niveau national de manière significative 

et notamment les atteintes aux personnes qui représentent plus du tiers de la délinquance sud-

africaine : homicides : +5 % ; tentatives d'homicides : +3,4 % ; violences volontaires : +2,2 % vols 

aggravés : +2,7 %. Il convient de signaler que les homicides atteignent leur plus haut niveau depuis 10 

ans. Il en va de même pour les tentatives d'homicides. Ainsi, 51 personnes sont assassinées tous les 

jours en Afrique du Sud contre 43 en 2010. 

Dans la  circonscription du Cap que ce soit dans la province du Cap occidental (meurtres : +1,2%, 

carjacking : +32%) ou dans la province du Cap oriental  (meurtres : +9,9% ; tentatives de meurtres : 

+12% ; carjacking : +24%) la criminalité est également en hausse même si les cambriolages et 

atteintes sexuelles font montre d’une petite baisse. Toutefois, les 10 stations de police du Cap 

occidental qui reportent le plus grand nombre de crimes sont toutes situées dans les townships. La 

criminalité se concentre en effet dans les Cape flats et impacte moins les quartiers résidentiels où 

vivent la plupart des Français. Il n’en demeure pas moins que ces townships sont à proximité de ces 
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quartiers résidentiels et que des Français sont parfois victimes de crimes graves (pour mémoire,  1 

meurtre de Français en décembre 2014, 3 viols ou agressions sexuelles en 2 ans et de nombreuses 

agressions à l’arme blanche). 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 ( 300 meurtres par an) , Gugulethu, Delf, Khayelitsha ou 

encore Philippi.  

Les expatriés sont donc essentiellement victimes de la délinquance dite acquisitive et il demeure 

important 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. 

III- ACTION SOCIALE 

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

Madame Sophie Ferrand-Hazard, conseillère consulaire , 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 Gaëlle Loir, chef de chancellerie, Monsieur Antoine Illan, agent en charge de 

l’administration des Français 

1 / Bilan de l’année en cours 

Le taux de base est passé en 2016 à 302 euros  contre 395 euros en 2015 ( soit -30%) en raison 

notamment de la chute du rand.  

Le budget du CCPAS s’est élevé cette année à 15345,20 € (20240€ en 2015) 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. 

2 / Enquête sur le coût  de la vie 

L’enquête sur le coût de la vie indique que l’inflation reste soutenue (+ 6,3% en 2016  d’après la note 

du service économique régional; + 4,6 % en 2015). Les autorités locales tablent sur une inflation de 

+5,8% à moyen terme.  

Les membres du conseil consulaire proposent pour 2017 que le taux de base soit fixé à 370 € soit une 

augmentation de 22 %, correspondant au taux d’inflation et à la remontée cumulée du rand sur 

l’année.  

L’inflation et le coût élevé du logement continuent de faire pression sur les faibles revenus de nos 

allocataires. C’est pourquoi une hausse substantielle du taux de base apparaît nécessaire. 

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 2017, le conseil consulaire a approuvé les demandes suivantes : 

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

plus de 65 ans en fonction de leurs revenus) dont 3 renouvellements et 2 nouvelles 

demandes  
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- 2 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 2017 sur la base du taux de 2016 et recevront leur allocation sur la 

base du nouveau taux de base à compter de mars 2017. 

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 de maintenir la subvention accordée à l’organisme local d’entraide 

et de solidarité du Cap, à savoir l’Association française d’Entraide du Cap (AFEC) à 2 500 euros. 

L’AFEC est un partenaire essentiel du consulat dans l’assistance apportée aux Français en difficulté.  

IV. « BOURSES SCOLAIRES »- CCB2 

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

Madame Sophie Ferrand-Hazard, conseillère consulaire, Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller 

consulaire, vice-président du conseil consulaire du Cap,  M. Philippe Algranti, directeur de l’école française du 

cap, Mme Patricia Lota, Vice-Présidente 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 

1 / Présentation des résultats de la CCB1 : 

- Le président signale que l’AEFE, après avis de la commission nationale des 8  et 9 juin 2016, a validé 

l’ensemble des propositions émises par la CCB1 au cours de laquelle avaient été examinées 21 

demandes et 2 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 :  

- Le président présente le cadre dans lequel s’inscrivent les travaux de la CCB2  qui est identique à 

celui qui prévalait en CCB1 (montants convertis en euros au taux de chancellerie du 1er septembre 

2015 soit 1 rand valant 0.068 euro, indice de parité du pouvoir d’achat fixé cette année au Cap à 56) 

- 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 63 000 euros contre 42 000 euros en 2015/2016 (+33%). Cette augmentation est 

essentiellement justifiée par l’augmentation des frais de scolarité.  

3 / Examen du barème de la campagne 2016-2017 :  

- Le barème validé en CCB1 reste  applicable jusqu’à la fin de la campagne.  
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4 / Rappel et Examen de la liste des pièces justificatives de ressources que doivent produire les 

demandeurs: 

 - La commission locale valide la liste des pièces justificative de ressources.  

5 / Examen des tarifs scolaires :  

- les membres de la CCB2 sont informés des tarifs définitifs pris en compte dans le calcul des droits. 

6/ Chiffres de cette 2
ème

 campagne 

Le Consulat a étudié les dossiers concernant 6 familles et 8 boursiers. Parmi les demandes de 

bourses, 5 sont des demandes tardives de personne arrivées dans la circonscription après la fin de la 

1
ère

 campagne ou pour lesquels l’augmentation des frais de scolarité les a poussés à déposer une 

demande de bourses  et 3 concernent des renouvellements tardifs.  

Au total donc le CCB réuni en formation bourses scolaires a accordé 29 bourses en 2016/2017 pour 

un montant de près de 63 000€. 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

Cette campagne a été marquée par une hausse très substantielle des frais de scolarité qui était 

devenue nécessaire mais qui n’a pas suffisamment été anticipée dans le cadre de la campagne des 

bourses. Le poste a donc accepté en CCB2 les dossiers de personnes non récemment arrivés dans la 

circonscription mais pour lesquels la hausse des tarifs les conduisait à déposer une demande de 

bourses. Toutefois, seuls deux dossiers ont été reçus pour cette raison.  

S’agissant des perspectives d’évolution de l’école, l’augmentation du nombre d’élèves va se 

confirmer. 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 1ère et la Terminale devraient passer à terme  en 

enseignement direct. Les tarifs de scolarité augmenteront encore mais ne devraient plus augmenter 

autant que cette année, sauf à ce qu’une nouvelle chute importante du rand soit constatée.  Ces 

perspectives doivent être prises en compte pour la définition de l’enveloppe allouée au Cap qui a 

augmenté considérablement par rapport à la campagne précédente (+33%) 

 

 

Le président remercie les membres du conseil consulaire de leur participation et de leur implication et 

lève la séance à 12h30. 

 

 


