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COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULAIRE DU 20 AVRIL 2015 

 

Le Conseil consulaire de Johannesburg, dont la compétence s’étend également à la Namibie et au 

Botswana, s’est réuni le 20 avril 2015 dans les locaux du consulat. 

 

Ont participé : 

Membres de droit : 

 

- M. Raymond QUEREILHAC, Consul, Président du Conseil consulaire ; 

- Mme Sophie FERRAND-HAZARD, Conseillère consulaire, vice-Présidente ; 

- M. Blaise ANELONE, Conseiller consulaire ; 

- M. Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE, Conseiller consulaire ; 

- M. Frank MARCHETTI, Conseiller de coopération et d’action culturelle. 

 

Membres désignés : 

- Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur du Lycée Jules Verne ; 

- M. Olivier SOLE, Directeur du primaire au Lycée Jules Verne ; 

- Mme Odile JOLYS, représentante de l'association Français du Monde - ADFE ; 

- M. Philippe MARTINEZ, représentant des parents d'élèves ; 

- Mme Nadia RAFFIN, représentante des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants. 

 

Experts : 

- M. Brice SARDAIN, vice-consul ; 

- Mme Isabelle ANELONE, gestionnaire budgétaire et comptable au Lycée Jules Verne ; 

- Mme Anne LEAL, agent consulaire en charge des affaires sociales. 

 

Ce premier Conseil consulaire de l’année 2015 a surtout été consacré aux bourses scolaires,  à 

l’aide sociale ainsi qu’aux questions de sécurité.   

 

 



 

1.BOURSES SCOLAIRES 

Le Consul a tout d’abord rappelé les principaux chiffres de la précédente campagne boursière : 

37 jeunes Français ont bénéficié d’une aide à la scolarité au cours de l’année scolaire 2014/2015 pour un 

montant total de 107 304 euros. Il a présenté le nouveau cadre budgétaire et réglementaire de la 

campagne 2015/2016 dans lequel s’inscrivent les 40 demandes de bourses émanant de 24 familles 

soumises au Conseil consulaire. 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.  

Madame le proviseur du Lycée Jules Verne est intervenue pour souligner la forte croissance du  

nombre d’élèves fréquentant l’établissement : + 50 % en 5 ans. La capacité d’accueil ayant atteint la 

limite autorisée, soit 1 200 écoliers, plusieurs pistes d’agrandissement sont à l’étude.  

A la question posée par un Conseiller consulaire au sujet du positionnement tarifaire vis-à-vis 

des autres établissements d’enseignement à Johannesburg, la comptable de l’établissement a répondu 

qu’ils se situent dans la même fourchette. Elle a d’ailleurs annoncé l’achèvement du processus de 

refonte de la grille des frais de scolarité dont l’objectif est d’harmoniser les frais de scolarité quelle que 

soit la nationalité des élèves.  

Avant le début de l’examen des demandes de bourses scolaires, l’agent du Consulat en charge 

des affaires sociales a informé les membres du Conseil de la réalisation de quatre enquêtes sociales. Il 

s’agit de visites au domicile des demandeurs qui ont pour objectif de corroborer leurs déclarations au 

regard du train de vie constaté in situ. Un dernier rappel sur les instructions générales relatives aux 

bourses mises au point par l’Agence de l’Enseignement du Français à l‘Etranger (AEFE), parmi lesquelles 

le plafonnement du point de charge relatif à l’assurance-maladie au coût de la troisième catégorie aidée 

de la Caisse des Français de l’Etranger (CFE), a été effectué.  

A l'issue de l’examen par le Conseil consulaire de l’ensemble des demandes de bourses  

scolaires, les membres ont émis les avis suivants : 3 demandes ont fait l’objet d’un rejet car ne 

remplissant pas tous les critères d’attribution; 7 demandes ont été ajournées dans l’attente de 

nouveaux justificatifs; 30 demandes ont reçu un avis favorable, trois d'entre elles ayant pu être 

proposées avec un taux pondéré à la hausse grâce aux possibilités offertes par l’enveloppe budgétaire 

allouée. Au cours des débats, l’administration du Lycée Jules Verne a précisé que l’aide à la cantine 

attribuée par la commission sociale du conseil d’administration de l’établissement aux élèves boursiers 

est modulée en fonction du montant de la bourse scolaire.  

La Namibie et le Botswana ne recensent pas d’établissement scolaire français, d’où l’absence de 

dossiers provenant de ces deux pays  

2. ACTION SOCIALE 

Le budget d’aide sociale accordé par le ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international au consulat pour l’année 2015 s’élève à 50 512 €. 17 de nos compatriotes se sont ainsi vus 

attribuer le bénéfice d'une allocation prenant en compte leur situation personnelle parfois difficile.  

 

 



 

3. SECURITE 

Un point sur l’insécurité sévissant dans le pays a permis de rappeler les consignes de prudence 

et de vigilance à observer face à la hausse des statistiques nationales sud-africaines sur la hausse de la  

la criminalité et à l’augmentation des actes délictueux à l’encontre de ressortissants français recensés. A 

cet égard, le Consul a souligné que le Consulat utilisait les moyens de communication à sa disposition  

(courriels, site internet, bulletin d’information, fiche conseils aux voyageurs) pour sensibiliser la 

communauté française à la problématique sécuritaire en Afrique du Sud. 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Dans le cadre de la réforme du réseau diplomatique et consulaire, le Consul a annoncé les 

transferts de compétences consulaires au profit du consulat de Johannesburg en 2015 : la Zambie au 1 

er mai, suivie de la Namibie au 1er juillet.  

Les Conseillers consulaires ont exprimé le souhait d’être associés aux tournées consulaires, ce 

que le Consulat leur facilitera par l'envoi d’un calendrier de celles-ci. 

Le Consul a clos le Conseil consulaire en remettant le bilan de l’activité consulaire 2014 aux trois 

Conseillers consulaires (consultable sur le site internet du Consulat de Johannesburg).   

 

Raymond QUEREILHAC                                                          Sophie FERRAND-HAZARD   

            Président                                                                              vice-Présidente 

 

                       Blaise ANELONE                                                                Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE 

   Conseiller Consulaire                                                                 Conseiller Consulaire 

 

 

 

 


