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PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE 

8 mai 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  

- Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire, vice-président du conseil 

consulaire du Cap. 

Membres désignés : 

      - Monsieur Philippe Algranti, directeur de l’école française du Cap 

      - Monsieur Christophe Viarnaud, président du comité de gestion de l’école et représentant 

des parents d’élèves 

Experts : 

- Mme Patricia Cogordan, Président de l’Association française d’Entraide du Cap 

- Madame Gaëlle Loir, chef de chancellerie.  

- Madame Sabine Hopper, agent en charge de l’administration des Français 

I.  « BOURSES SCOLAIRES »- CCB1 

 

Le Consul a indiqué que le bilan de la campagne 2014-2015 d’aide à la scolarité au Cap s’est établi à 

37671 euros (27 boursiers). Il a présenté le nouveau cadre budgétaire et réglementaire de la 

campagne 2015/2016 dans lequel s’inscrivent les 30 demandes de bourses (dont 4 nouvelles 

demandes et 26 renouvellements) émanant de 24 familles soumises au Conseil consulaire. Il a appelé 

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

34000 euros initialement augmentée de la hausse des tarifs de scolarité euros pour atteindre 

39916,56 euros à l’issue du dialogue de gestion entre le poste et l’AEFE - montant à mettre en regard 



2 

 

avec les montants de bourses accordées en  2012-2013 (92 703 euros), en 2013-2014 (59 634 euros) 

et en 2014-2015 ( 37 198,83euros). Les critères d'attribution ont de même été précisés en rappelant 

le contexte de la réforme des bourses scolaires menée en 2013 ainsi que les principes ayant présidé à 

sa mise en œuvre. 

Il a été précisé également 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. 

Les tarifs de scolarité ont été augmentés pour la rentrée 2015/2016 : 

-  augmentation de 7,5% pour la maternelle et l’élémentaire 

-   augmentation de 7% pour le collège 

-   augmentation de 5,6% pour le lycée 

La classe de 2nde passant en enseignement direct à la rentrée 2015, les familles n’auront plus à 

payer les séries du CNED. Cette somme a été incluse dans les frais de scolarité de la classe de 2nde 

pour compenser les frais du passage en enseignement direct. 

Des  frais annuels de réinscription ont également été instaurés:  

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

frais de scolarité. 

La classe de troisième était en cours d’homologation. Cette homologation a été obtenue depuis, en 

juin dernier.  

L’école française poursuit sa croissance avec 47 nouveaux élèves à la rentrée de janvier. 15% d’élèves 

supplémentaires sont attendus à la rentrée de septembre 2015 pour atteindre un total de 470 élèves 

sur les deux sites.  

Les membres du conseil consulaire ont enfin insisté sur la nécessité de rehausser le taux d’inflation  

contenu dans SCOLA et de modifier l’IPA qui s’élève aujourd’hui à 54 alors que le coût de la vie 

semble 30% moins cher qu’en France.  

Enfin, une fenêtre plus large pour tenir les conseils consulaires réunis en formation bourses scolaires 

serait appréciable pour nos conseillers consulaires qui doivent se rendre à Johannesburg et Maputo 

en sus du Cap. En l’occurrence les vacances scolaires ont de surcroît réduit d’autant plus les jours au 

cours desquels la tenue du conseil consulaire était possible.  

II- ACTION SOCIALE 

Les conseillers consulaires ont été informés des résultats du CCPAS de novembre 2014. Le budget 

s’élève à 20240€ pour 6 allocataires. Le taux de base est passé de 329 à 395 euros ce dont tous les 

membres se sont félicités. Cette augmentation du taux de base se justifie notamment par le coût 

élevé des loyers au Cap. Un point a également été fait sur les cas de Français en difficultés allocataire 

ou non du CCPAS. 
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Un conseiller consulaire est également revenu sur la question des dépenses médicales  des adhérents 

à la CFE. En l’absence d’accord entre la CFE et l’Afrique du sud, ils sont contraints d’avancer les frais 

de santé. Les membres du  conseil consulaire travaillent à l’exploration de différentes pistes pour 

trouver une solution pérenne à cette difficulté. Cette problématique avait été soulevée par les 

conseillers consulaires à l’occasion de la visite de M. Matthias FEKL, secrétaire d’Etat. 

III. SECURITE 

S’agissant de la sécurité, le Consul est revenu sur les agressions récentes subies par des ressortissants 

français. Celles-ci ont néanmoins été moins nombreuses qu’au second trimestre 2015. Il a annoncé la 

tenue du comité de sécurité au mois de juin. 

 

Le Consul a clos la réunion en remettant le bilan annuel de l’activité 2014 du consulat aux trois 

Conseillers consulaires.   

 

 


