
 

      LA LETTRE CONSULAIRE 
 

LETTRE D’INFORMATION DU CONSULAT GENERAL DE FRANCE A JOHANNESBURG – DECEMBRE  2009     

N° 36 

 

              
 

                  
 

 

Le Mot de l’Ambassadeur 
 

 

Mes chers compatriotes, 

 

Je suis heureux de l’occasion que m’offre notre Consul, Jean-François Robert, de présenter à chacun d’entre 

vous mes meilleurs vœux pour 2010. 

 

Mon arrivée en Afrique du Sud ne date que de la fin novembre, mais ces quelques semaines m’ont suffi pour 

mesurer la vitalité de notre relation bilatérale. Coup sur coup, ce sont en effet le Secrétaire général du 

ministère des Affaires étrangères et européennes, le Directeur général de l’Agence Française de 

Développement et le Directeur de la coopération de sécurité et de défense qui sont venus approfondir le 

dialogue avec leurs interlocuteurs sud-africains et lancer avec eux de nouveaux projets dans les domaines les 

plus divers. 

 

Ces échanges reflètent la confiance établie au plus haut niveau entre les Présidents des deux pays qui se sont 

rencontrés en décembre pour préparer la conférence de Copenhague sur la lutte contre le changement 

climatique. Celle-ci a montré, avec éclat, le poids qu’avait désormais l’Afrique du Sud, aux côtés des autres 

grands pays émergents, dans les enceintes où se débattent les enjeux de la planète. Une raison supplémentaire 

pour la France, de renforcer son partenariat stratégique avec l’Afrique du Sud et d’y affirmer sa présence 

économique. 

 
Dans les mois qui viennent, la préparation puis le déroulement du Mondial de football vont provoquer un 

intérêt considérable pour notre pays-hôte. Ce sera aussi l’occasion de valoriser l’action qu’y mènent la 

France, les Français et les entreprises françaises. D’ores et déjà, les différents services de l’ambassade, les 

consulats, les Alliances françaises, l’AFD, le Lycée Jules Verne se sont mobilisés dans cette perspective et 

plusieurs projets ont été lancés pour accompagner l’événement sur le plan culturel et économique et accueillir 

aussi bien que possible les milliers de supporteurs français qui nous rendront visite en juin et juillet prochains 

 

 

 

      Jacques LAPOUGE 
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ACTUALITE 
 

 

DEBAT SUR L’IDENTITE NATIONALE 

 
 Comme vous le savez, notre gouvernement a engagé depuis le 2 novembre 2009 un grand débat 

sur l’identité nationale, auquel tout français est invité à participer. 

 Le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement 

solidaire souhaite qu’à cette occasion, les français résidant à l’étranger aient la possibilité d’y prendre part. 

 Vous êtes donc invités à apporter vos contributions sur le site internet suivant : 

   www.debatidentitenationale.fr 

 et à répondre à la question : 

  Qu’est-ce que, pour vous, être français ? 
 

 

ACCORD CFE-NETCARE 
 

 En raison de désaccords tarifaires, la convention entre la CFE et le groupe Netcare  est 

actuellement en cours de renégociation. Pendant cette période transitoire, les adhérents sont invités à 

contacter la CFE pour toute question relative à l’avance et au remboursement de leurs frais médicaux à 

l’adresse suivante : convention@cfe.fr . 

 

 

 

INFORMATIONS CONSULAIRES 
 

 

 

 CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE H1N1 
 

 Le gouvernement français a pris les mesures nécessaires pour que les français qui le souhaitent 

puissent être vaccinés contre la grippe H1N1. Le principe d’une offre de vaccination aux français de 

l’étranger ayant été entériné, un plan de vaccination a été préparé et approuvé et je vous prie de bien 

vouloir prendre connaissance de ses axes principaux décrits ci-après :  

 Le plan de vaccination s’adresse aux ressortissants français résidant à l’étranger, inscrits ou non 

au registre. La vaccination sera proposée également aux proches parents étrangers de ressortissants 

français, aux agents locaux des services français et aux élèves étrangers des établissements scolaires 

français de façon à préserver le principe de l’égalité de traitement. 

 Les vaccins seront fournis par des laboratoires ayant obtenu une autorisation de mise sur le 

marché délivrée par l’agence européenne du médicament. Ils seront administrés dans des « centres de 

vaccinations » - principalement des emprises françaises – selon une procédure très stricte : la vaccination 

sera pratiquée par un infirmier sous le contrôle d’un médecin agréé après un entretien avec le patient, ou 

ses parents lorsqu’il s’agit d’un enfant, qui aura au préalable rempli un questionnaire médical. 

 Toutefois, le Centre de crise du Ministère des Affaires Etrangères ayant décidé de différer la 

campagne de vaccination contre la grippe H1N1 dans certains pays de l’hémisphère sud, cette campagne 

ne commencera qu’à l’entrée dans l’hiver austral (mars 2010) pour ce qui concerne l’Afrique du Sud. Les 

personnes qui se rendent en France pendant les vacances de fin d’année pourront se faire vacciner 

gratuitement à leur arrivée sur le territoire national. 

  

 

 

PASSEPORTS BIOMETRIQUES A DURBAN 

 
 La Direction des Français à l’Etranger a informé récemment ce consulat Général qu’elle avait 

décidé d’équiper le Consulat Honoraire de Durban des matériels et logiciels nécessaires à l’établissement 

de documents de voyage sécurisés.  

 Ainsi, les français résidant à Durban pourront dans le courant 2010 obtenir un passeport 

biométrique sans avoir à se déplacer jusqu’à Johannesbourg. En attendant que cette procédure soit mise en 

place, un dispositif temporaire sera mis en place, dès le début de l’année prochaine, permettant d’établir 

des passeports d’urgence à Durban, en cas de nécessité. 

   

 

 



 

 

 

MISE A JOUR DU PLAN DE SECURITE 

 
 Une mise à jour complète de notre plan de sécurité est en cours. Elle consiste, d’une part, en un 

reformatage des îlots d’urgence et, d’autre part, à la désignation, sur la base du volontariat, de chefs d’îlots 

et d’adjoints. Beaucoup d’entre vous ont été contactés par téléphone et par courrier à cette occasion car 

nous souhaitions nous assurer que les données vous concernant étaient bien à jour et nous vous remercions 

de votre collaboration. 

 Dès le début de 2010, une réunion des chefs d’îlots et des principaux acteurs dans le domaine de 

la sécurité sera organisée. Cette réunion aura pour objectif principal de prévoir les moyens à mettre en 

œuvre pour que l’information circule le mieux possible parmi la communauté française, de vous informer 

sur les mesures mises en place en vue de la Coupe du monde de football, et d’écouter vos suggestions et 

propositions. 

 Si vous souhaitez proposer votre candidature aux responsabilités de chef d’îlot ou d’adjoint de 

chef d’îlot, n’hésitez pas à contacter Mme Elisabeth Brun-Contreras au 011 778 56 30. 

 
  

 

ABECEDAIRE 

 

 

  

 Un livret intitulé « ABCDaire » est à la 

disposition des français auprès de ce Consulat 

Général. Créé récemment, il rappelle un certain 

nombre de conseils de sécurité et met à votre 

disposition de très nombreuses informations 

pratiques. N’hésitez pas à en demander un 

exemplaire lors de votre prochain passage dans 

nos bureaux. 

 

 

 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

         

 

Société de Bienfaisance   
 

 
Chers compatriotes,  

 

Nous profitons de la tribune qui nous est offerte par Monsieur le Consul pour venir vous parler de la 

Société de Bienfaisance de Johannesbourg (SDBJ), de ses activités et de ses besoins .La SDBJ existe 

depuis 1898 et a pour objet de venir en aide aux français nécessiteux résidant à Johannesbourg et plus 

largement dans les provinces du Gauteng, Northern Province, Mpumalanga et Kwazulu Natal. Elle peut 

également agir au Swaziland et au Lesotho. Elle est enregistrée au registre des Non Profit Organizations 

régi par le NPO Act /71 of 1997. A ce titre, les dons qui lui sont effectues sont déductibles des impôts. La 

SDBJ est animée par un bureau composé de bénévoles qui mettent leurs compétences respectives au 

service de cette cause de solidarité. 

La principale activité de la SDBJ est donc d’apporter une aide tant financière que matérielle aux 

ressortissants français vivant dans une situation précaire et résidant dans la circonscription dont elle a la 

charge. Cette aide va de l’assistance pour les frais médicaux, au règlement de loyers ou encore la 

fourniture de vêtements, nourriture ou produits ménagers. 

Comme vous le savez, le nerf de la guerre de toute association de ce type est la collecte de fonds et/ou de 

biens matériels. La collecte de fonds se fait sous forme de cotisation que vous pouvez souscrire et/ou de 

dons que vous pouvez effectuer. Nous vous rappelons que les fonds que vous versez sont déductibles des 

impôts et peuvent contribuer à améliorer la « score BEE » des entreprises dans le cadre du « Corporate 

Social Responsiblity ». Nous nous permettons donc de lancer auprès de la communauté française un appel 

général à aider la SDBJ dans son action. La grille des cotisations s’établit comme suit. 

 

1/ Personnes physiques  1.1 Membre Ordinaire : R 150.00 / an 

    1.2 Membre bienfaiteur : R 500.00 et + / an 



 

2/ Personnes morales  Montant laissé à la discrétion des entreprises mais au moins 

    équivalent au niveau des membres bienfaiteurs soit R 500.00. 

 

En plus des cotisations, nous vous encourageons à procéder à des dons sous forme de versement mensuel 

ou à une fréquence que vous jugerez opportune. Afin de lever des fonds supplémentaires, nous avons 

également l’intention d’organiser des événements spéciaux tels que soirée de gala et compétition sportive. 

Voila, chers compatriotes, nous vous remercions de l’attention que vous aurez pu apporter à notre propos 

et  pour le soutien que vous saurez apporter à la SDBJ. 

Bien à vous 

Le bureau de la SDBJ :  

 

Alain Samy / Gilbert Luneau / Valerie van Niekerk / Olivier Lammens / Isabelle Vernetti / Claude 

Martinez / Jean-Francois Robert/ Sophie Hazard 

 

Contacter la SDBJ :  lasdbj@yahoo.com 

 

Coordonnées bancaires de la SDBJ : 

Banque : Standard Bank - Parktown 

Account Number : 200853171 

Branch code : 000355 
 

 

L’équipe du Consulat Général vous présente tous ses vœux et vous 

souhaite une excellente année 2010 

 

 

 


