
 
 

 

 

 

Procès-Verbal du deuxième Conseil Consulaire 2019.  

 

 

Le deuxième Conseil Consulaire du Cap s’est tenu dans les locaux du Consulat Général de France, le 5 

novembre 2019.  

M. Laurent AMAR, Consul Général et Président de ce conseil a ouvert la séance à 9h30. 

Ce procès-verbal rend compte des débats sans mention des noms des personnes évoquées. 

 

 

 

I/ Accueil et point général sur l’administration des Français (Laurent AMAR) 

 

Participants : Isabelle Ciret et Sophie Ferrand-Hazard, conseillères consulaires; Laurent Amar, 

Consul général de France ; Florence VASIC, Consule-adjointe; Ingrid Dekker, agent en charge de 

l’administration des Français 

 

Le Consul Général après avoir souhaité la bienvenue aux participants a brièvement rappelé les chiffres 

concernant la communauté française du Cap (188 arrivée dont 26 entre 18 et 40 ans, 139 radiations, 11 

départs avérés, et signalé l’arrivée effective de Total et son impact potentiel sur les effectifs du Lycée. 

Il a évoqué la session de sensibilisation aux questions de sécurité, cette année jumelée avec la 

réception des nouveaux arrivants, qui a rassemblé 150 personnes dont beaucoup de stagiaires non-

inscrits au poste en raison de la brièveté de leur séjour. 

  

 

II/ Questions économiques intéressant la circonscription (Bertrand FURNO) 

 

Mêmes participants. Intervenant Bertrand FURNO, conseiller économique en visio depuis Pretoria. 

 

Le Ministère des Finances sud-africain a revu ses prévisions de croissance à la baisse : l’Afrique du 

sud devrait connaître une croissance de 0.5 en 2019, quand celle des pays sub-sahariens serait de 3.5, 

et la croissance mondiale de 3.2. Ceci est dû notamment aux délestages d’Eskom en début 

d’année  qui ont eu un impact sur l’activité industrielle et minière. Les indicateurs économiques sont à 

l’arrêt, ce qui induit un manque de confiance des investisseurs. 

  

Le PIB par habitant sud-africain est l’un des seuls à baisser parmi les pays émergents. Et les inégalités 

augmentent. Sur 57 millions d’habitants, 11 millions de personnes vivent des minima sociaux. Le 

chômage est de 29%, 31 % chez les femmes et une estimation de 50% chez les jeunes. 

Du côté des finances publiques, le déficit devrait atteindre 6 % du PIB en 2019 et, si rien n’est fait, la 

dette devrait atteindre 70% en 2023 et 80% en 2027. 

  

Mais des mesures correctives devraient être annoncées au budget 2020. Il faudra couper dans les 

dépenses, par exemple geler les salaires de la fonction publique et ne pas remplacer certains départs en 

retraite, ce qui entraînera inévitablement des réactions syndicales. Il faudra également réduire les 

transferts vers les entreprises publiques et en premier lieu Eskom.  

  

Parmi les mesures qui pourraient permettre de relancer la croissance et, à terme, de réduire le 

chômage, les analystes mettent en avant : 

  

1/ améliorer la confiance de milieux économiques grâce aux réformes structurelles 

2/ conduire une réforme des télécoms (licence 5G) 

3/ réduire les barrières commerciales à l’entrée sur le marché et avec les pays de la région 



 

 

 

 

 

 

4/ réformer le secteur des transports  

5 améliorer l’outil portuaire notamment à Durban 

6/ augmenter l’attractivité du pays pour les touristes (simplification ou suppression des visas, 

sécurité) 

 

 

III/ Protection et aide sociale. CCPAS (Florence VASIC et Ingrid DEKKER) 

 

Mêmes participants auxquels se joint Alexandre Barrière-Izard, Président de l’association française 

d’entraide du Cap et Aurélie Nelson, médecin conseil 

 

 

Budget 2020.  

 

Les dépenses sont en hausse et le budget passera en 2020 de 25 982 euros à 36 355 euros. 

Quatre visites à domicile (VAD) ont été assurées par le poste (Mmes DEKKER et VASIC).  

Le taux de base (à 381 euros) est proposé à la hausse à 400 euros comme l’an dernier pour tenir 

compte de l’inflation (5%). Accord du Conseil consulaire pour cette proposition 

 

 

Allocations de solidarité :  

 

Il y a eu un départ (évacuation vers la France)  et un retrait volontaire. 

3 renouvellements, sans changement dans les situations, 4 nouveaux dossiers sont présentés. 

 

Accord du Conseil consulaire pour les trois renouvellements et les quatre nouvelles demandes. 

 

 

Allocations adulte handicapé (AAH) 

 

Un départ (évacuation). Deux renouvellements, sans changement dans les situations. Les cartes 

d’invalidité sont en cours de validité. 

Un enfant rejoint la catégorie adulte. Il s’agit là-aussi d’une pathologie très lourde (cf points de 

situation). 

 

Accord du Conseil consulaire pour les deux renouvellements et le nouveau dossier  

 

 

Allocations enfant handicapé (AEH) 

 

Un nouveau dossier est présenté. Carte d’invalidité de 57 à 75%. La MDPH de la Réunion, qui a 

instruit le dossier, a prescrit une prise en charge d’AVS. Le Lycée du Cap ne pouvant assurer celle-ci, 

qui n’est pas prévue à l’étranger, le poste propose d’accorder, en plus de l’AEH, une allocation à 

Durée déterminée pour compenser les dépenses assurées par la famille pour sa scolarisation. 

 

Accord du Conseil consulaire pour cette nouvelle demande 

 

 

Secours mensuel spécifique enfant. 

 

Il s’agit d’un renouvellement. D’un point de vue financier la situation est inchangée. La mère a 

cependant évoqué l’idée de partir en France. Le poste n’est pas sollicité et à ce stade ce projet ne paraît 

de toute façon pas solide. Il paraît plus cohérent d’attendre les 18 ans de la jeune fille pour qu’elle 

puisse, si elle le souhaite, poursuivre des études en France. Une autre option serait que la famille se 

rapproche du Cap où la scolarité de la jeune fille serait prise en charge au titre de l’aide à la scolarité.  

 



 

 

 

 

 

Ces questions ont été abordées avec la mère et elles le seront à nouveau si le poste est sollicité pour ce 

projet. 

 

Accord du Conseil consulaire pour ce renouvellement 

 

 

Point de situation sur l’évacuation de la Famille D 

 

 Evacuée le 26 juillet 2019.  Cette famille  de trois personnes est désormais installée à Confolens et 

prise en charge médicalement ce qui est satisfaisant. En revanche le logement qui leur a été attribué 

provisoirement est trop petit. Les services sociaux recherchent une autre solution qui pourrait mieux 

leur convenir.  

 

 Le jeune qui vient de passer dans la catégorie adulte handicapé, perçoit une AAH et une ADD. Cela ne 

suffit pas cependant à couvrir toutes les dépenses que son état nécessite, la famille ayant par ailleurs 

peu de ressources. L’OLES accorde certaines aides supplémentaires pour permettre à la famille  

d’effectuer certains soins, par exemple une opération de l’oeil. D’autres demandes de la famille ont été 

abandonnées, jugées non prioritaires. 

 

 

Carte d’invalidité 

 

Un renouvellement a été demandé, la carte ayant changé de format. Mais le poste sursoit à cette 

demande, la carte étant valable jusqu’en 2024.  

 

 

CFE : prise en charge de catégorie aidée. 

 

Cette année la CFE a demandé un contrôle des ressources des personnes bénéficiaires de cette aide. Le 

poste les a convoquées. 7 dossiers ont été constitués. 3 ont recueilli un avis défavorable, 4 un avis 

favorable 

 

 

Subvention OLES 

 

Conformément à la Note diplomatique du 10 octobre 2019, le conseil consulaire est amené à exprimer 

un avis formel sur les trois points suivants, pour évaluer l’éligibilité de la prochaine demande de 

subvention : 

- Complémentarité et non redondance des actions du consulat 

- Dynamiste de l’OLES qui doit lever en fonds propres au moins les 2 tiers de ses ressources 

- Transparence, qualité du dialogue et des retours d’information avec le Consulat  

 

Le poste comme le Conseil consulaire émet quelques suggestions sur le premier point : il conviendra 

de bien justifier les actions de l’OLES qui ne répondraient pas à ce critère. 

Le dynamisme de l’OLES est noté par tous. 

En ce qui concerne le troisème point, les difficultés de positionnement respectifs (poste /OLES), 

relevées en 2018 sont en voie d’amélioration. L’OLES propose d’ailleurs qu’un membre du Consulat 

soit systématiquement préent à chaque réunion mensuelle de l’OLES, ce que le Poste accepte. 

 

Nonobstant ces remarques, le conseil consulaire émet un avis favorable sur l’éligibilité de la 

demande de subvention au regard de ces trois points. Le montant de la subvention demandée n’a pas  

présenté, la date limite de dépôt des dossiers étant fixée au 31 janvier 2020 

 

 

 

 

 



 

 

IV/ Bourses scolaires (Florence VASIC et Ingrid DEKKER) 

 

Mêmes participants auxquels se joignent Véronika Dos Reis Arsenio, Présidente du comité de gestion 

de l’école Française du Cap, Yannick Ledonné,  Proviseure de l’école française du Cap, Karine Borr, 

représentante des enseignants et Marie TRAISNEL, attachée culturelle et de coopération. 

 

L’objet de cette CCB2 est d’examiner les demandes de bourses tardives et les demandes de révision 

pour la rentrée prochaine (2019 -2020). Une demande tardive et 3 demandes de révision sont ainsi 

présentées. 

 

Rappel : l’enveloppe accordée à l’issue du dialogue de gestion était de 62 590 euros. Les crédits 

disponibles pour la CCB2 sont de 16 348 euros. 

 

Accord du conseil consulaire sur les propositions du poste 

 

 

 

Point sur la prise en charge des accompagnants en milieu scolaire. 

 

Le poste précise que cet accompagnement est pris en charge à l’étranger par l’AEFE dans le cas 

d’enfants boursiers, à même quotité que les frais de scolarité. Hors ce cas particulier rien n’est prévu.  

 

La proviseure, saisie par un parent, a pris contact avec la MDPH de la Réunion, qui évoque un 

enseignant référent pour ces questions, ce qui n’existe pas à l’étranger. La MDPH n’a pas encore 

répondu sur la nomination d’une tel enseignant compétent pour l’étranger. La proviseure continuera de 

suivre l’affaire, un certain nombre d’enfants étant potentiellement concernés. 

 

 

 

 

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

et lève la séance à 13h00.  


