
Dear representatives of Mister Mayor of Johannesburg Herman Mashaba, 

Chers collègues Ambassadeurs, Consuls généraux, membres du corps diplomatique,  

Madame la conseillère consulaire,  

Cher-e-s compatriotes,  

Dear friends,  

 

Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à l’occasion de la célébration de notre Fête nationale. I 
am happy to welcome you for the celebration of the French National Day. Sorry, but I will speak 
above all in French but with a few words for you in English... 

M. Christophe Farnaud, Ambassadeur de France en Afrique du Sud jusqu’à ce soir même, vient de 
quitter le territoire par le vol Air France. Il aurait souhaité être des nôtres et vous saluer avant son 
retour en France où, dès lundi il dirigera la direction d’Afrique du Nord et Moyen Orient (ANMO)… 
Son successeur, M. Aurélien Lechevallier, prendra quant à lui ses fonctions prochainement.  

** 

Je souhaite particulièrement remercier les entreprises partenaires de cette soirée :  

TOTAL    ORYX ENERGIES 
ALSTOM    LEROY MERLIN 
SAINT GOBAIN   AIRBUS 
EDF      IDEMIA 
PEUGEOT    SAFRAN 
SANOFI    THALES 
GREYGOOSE    HAREM 
ENGIE     TRACE 
MICHELIN    STRATOGO 

Et je suis également fière et heureuse que Buskaid, le groupe à cordes de Soweto soit des nôtres ….  I 
am proud and greatful that the Buskaid, Soweto's string ensemble, are here with us. Thank you 
Buskaid. 

** 

A vous toutes et tous, représentants des entreprises partenaires et, plus largement des entreprises 
françaises, alors que Johannesburg est la 1ère place financière d’Afrique, vous êtes des acteurs 
essentiels de l’attractivité, de l’influence, de la visibilité de la France.  

C’est également votre cas, vous qui exercez des responsabilités au sein d’entreprises sud-africaines 
que vous avez peut être créé d’ailleurs, ou encore à vous amis sud-africains ou d’autres nationalités qui 
travaillez pour des entreprises françaises. Vous êtes en effet toutes et tous de cette grande famille de 
France. You are all part of France’s great family. Vous donnez à voir, à connaître et reconnaitre, votre 
savoir et votre savoir-faire. 

Donc ce soir nous sommes en famille !  



*** 

Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, nous a rendu visite voici quelques mois ; le 1er 
mars M. Jean-Yves Le Drian évoquait devant vous les tendances de l’évolution de la communauté 
française dans notre circonscription consulaire. Permettez-moi de les rappeler :  

4 775 compatriotes sont  inscrits au Registre des Français de l’Etranger, au 31 décembre 2018.  

Après un accroissement notable ces deux dernières années due à la mobilisation suscitée par les 
élections présidentielles et l’installation de nouvelles entreprises françaises, le dernier décompte fait 
apparaitre une légère baisse des inscriptions (1,16 %). Toutefois, dans le même temps, le chiffre des 
nouvelles inscriptions au Registre est quant à lui en hausse tout comme celui des inscrits sur la liste 
électorale consulaire de Johannesburg, et là de façon très sensible (+43%) pour compter désormais 
près de 3000 inscrits. Cela démontre bien le dynamisme de notre communauté et la constance de notre 
présence. 

Je viens d’évoquer la liste électorale consulaire, cela m’amène à évoquer avec une grande satisfaction 
le bon déroulement du scrutin pour l’élection de vos député(e)s européens le 26 mai dernier à 
Johannesburg et Durban, et saluer votre mobilisation citoyenne et républicaine. La participation a 
atteint 22,58%, soit près du double qu’en 2014. 

Participer à la vie démocratique de notre pays, vous l’avez fait également à l’occasion du Grand débat 
national proposé par le Président de la République et pour lequel le CG à Johannesburg s’est mobilisé 
dans la mesure de ce qu’il lui revenait de faire en restant neutre (réunion à l’AF de notre députée des 
Français de l’Etranger, Mme Amal-Amalia Lakrafi).  

Je souhaite saluer vos élu(e)s, les conseillères et conseillers consulaires au plus près de vos besoins et 
préoccupations, relais auprès des représentants de l'État à l'étranger. Sophie Ferrand-Hazard en 
premier lieu, à mes côtés, ainsi qu’Isabelle Ciret et Fabrice Orengo de Lamazière qui n’ont pu se 
joindre à nous ce soir.  

*** 

La double mission de l’activité consulaire (administration des Français et délivrance de visas) s’est 
renforcée et déployée, cette année.  

Les efforts ont porté en priorité sur : 

1/ la poursuite de mise en oeuvre engagée en 2017 de la réforme pour la modernisation consulaire pour 
des démarches administratives plus rapides et plus simples grâce à la dématérialisation et numérisation 
des procédures et des actes : inscription en ligne au Registre des Français ; possibilité de régler toutes 
les démarches consulaires par carte bancaire ; mise en place du répertoire électoral unique, etc.)  

et  

2/ sur la facilitation de la délivrance des visas de façon à renforcer encore davantage les liens entre la 
France et l’Afrique du Sud  …  

In 2019, almost 13 000 (thirteen thousand) visa applications have been recorded in the first semester, 
which is good news. The France-Visas portal greatly facilitates the visa process and you can have your 
visa in 48 hours. Tourism or business are the main reasons to go to France. The action of the visa 
section and Capago are fully in line with the French State’s objectives which are to strengthen the 



relations between France and South Africa. Year after year, we see an increase in the number of visas 
issued. 

** 

L’activité consulaire c’est également bien sûr l’action sociale : 25 de nos compatriotes aux ressources 
modestes ou en situation de handicap bénéficient mensuellement d’une allocation ; 43 élèves du lycée 
Jules Verne bénéficient quant à eux de bourses scolaires couvrant tout ou partie des frais de scolarité. 
Le consulat général agit à l’occasion également en lien étroit avec la Société Francaise de Bienfaisance 
de Johannesburg, et je salue sa présidente Hélène Benzuidenouth et l’équipe de volontaires.  

Le  consulat général est par ailleurs pleinement mobilisé dans la mise en œuvre du dispositif de 
soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE). Des subventions ont été ainsi accordées 
pour les 4 projets présentés en 2018 par des Alliances françaises de la circonscription dont celle de 
Soweto. Cette année ce sont 5 projets que le conseil consulaire du 11 juin dernier a décidé de présenter 
et soutenir auprès de la commission nationale chargée de l’attribution des subventions STAFE. 

L’action consulaire c’est également et bien sûr la question de votre sécurité et de votre protection : un 
effort constant d’information est fait par le consulat général en lien avec les services concernés de 
l’ambassade, pour vous sensibiliser au risque de la criminalité. J’ai souhaité par ailleurs, en décembre 
dernier, élargir l’exercice annuel du Comité de sécurité présidé par l’Ambassadeur avec, au préalable, 
une réunion de travail composée de la vingtaine de chefs d’îlots et adjoints, et de celles et ceux d’entre 
vous qui, par vos responsabilités et expériences professionnelles dans des entreprises,  des 
associations… échangez et collaborez régulièrement avec le consulat général. Je vous remercie toutes 
et tous pour votre mobilisation.  

** 

La modernisation de l’action consulaire s’inscrit dans le cadre de la réforme de la fonction publique et 
de la modernisation de l’Etat dite « Action publique 2022 ».  Cette ambition est en effet un impératif 
pour répondre aux transformations profondes qui traversent notre société comme l’irruption du 
numérique, l’évolution des attentes des usagers vers plus de proximité et de qualité de service, et aussi 
les nécessités de maîtriser les dépenses publiques …  

Le Ministère des Affaires Européennes et Etrangères est ainsi engagé dans un exercice inédit par son 
ampleur qui va profondément faire évoluer votre vie quotidienne à l’étranger dans les années à venir 
ainsi que les missions du réseau consulaire. J’ai évoqué déjà les réformes en cours, d’autres chantiers 
d’envergure se profilent, par exemple : 

• La dématérialisation de l’état-civil des Français de l’étranger qui simplifiera considérablement 
vos démarches ; 

• Le vote par internet qui vous permettra de participer aux scrutins consulaire et législatif en 
2020 et en 2022, sous réserve, bien sûr, de la mise au point d’une solution fiable et sécurisée après le 
test qui vient de se dérouler et pour lequel une centaine d’entre vous se sont portés volontaires ;  

• La création par étapes d’une plateforme mondiale d’appels et de courriels consulaires, qui 
vous permettra de contacter plus facilement l’administration consulaire car accessible 24h/24 et 7j/7. 

 



L’ambition est que d’ici quelques années la plupart des Français(e)s à l’Etranger puissent accéder en 
ligne au service public consulaire en tout temps et en tous lieux depuis ordinateurs ou smartphones, 
pour effectuer les  démarches et limiter ainsi les déplacements aux guichets consulaires.  

Cela vous permettra d’importants gains de temps et permettra également aux services consulaires de 
mieux concentrer leurs efforts pour accueillir dans les consulats les compatriotes qui en auront le plus 
besoin.  

La modernisation n’est pas une course éperdue à la dématérialisation ou à l’obtention d’indicateurs de 
performance perpétuellement à la hausse. N’oublions jamais les plus vulnérables, les malades, les 
indigents, les « fracturés du numérique ». Nous ne l’oublions pas au consulat général à Johannesburg. 
Nous n’oublions pas que nous nous adressons avant tout à des personnes. 

 

Vive la République et vive la France ! 


