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Chers compatriotes,  

J’ai eu l’occasion depuis mon arrivée 

en fin d’année dernière de rencontrer beaucoup 

d’entre vous, représentants des milieux 

d’affaires, des associations, d’institutions,  

mais aussi à titre individuel.  

La célébration de notre fête nationale 

le 14 juillet sera l’occasion de revoir certains 

d’entre vous. Cette manifestation se  déroulera 

cette année à The Venue, 17th the High 

Street, Melrose Arch à partir de 18H30. Cette 

année notre fête nationale sera bien entendu 

un moment de joie, une occasion de nous 

rassembler autour de la devise qui fonde notre 

République « Liberté, Egalité, Fraternité » et 

de ses valeurs, mais aussi de commémorer le 

Centenaire de la Première guerre Mondiale, 

cette terrible tragédie du début du XXème 

siècle qui a fait tant de victimes, dont de 

nombreux Sud-Africains, faut-il encore le 

rappeler, tombés sur les champs de bataille de 

ce conflit.  

Si vous souhaitez participer à cet 

évènement, des cartons d’invitation sont à 

retirer au Consulat de France à Johannesburg 

entre 8h30 et 12h30 à partir du mardi 1er 

juillet. Vous devrez vous présenter munis de 

votre carte consulaire mais le nombre de places 

étant limité, il vous est conseillé de ne pas 

trop tarder.   

Je saisis cette occasion pour souhaiter 

à ceux d’entre vous qui en auront l’occasion 

de bonnes vacances.  

Avec l’expression de mes sentiments 

cordiaux et dévoués,    

 

Raymond QUEREILHAC 

              Consul de France
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 Bon à savoir 

 

Départ de Madame Simone BAUDRY-ELIE, Consul adjoint : Madame Simone Baudry-Elie, 
Consul adjoint, chef de chancellerie, quittera ses fonctions à la fin du mois d’août pour 
prendre sa retraite après 37 années au sein du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international. Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National 
du Mérite, elle a toujours manifesté son grand dévouement et son sens du service public 
dans des pays parfois difficiles. Le Consul et l’ensemble de l’équipe consulaire lui 
adressent leur reconnaissance et leurs remerciements pour son action au cours des trois 
années passées à Johannesburg. Sa remplaçante, Madame Anne Février, prendra ses 
fonctions au début du mois de septembre.  

Résultats des élections consulaires du 25 mai 2014 : Monsieur Blaise Anelone, Madame 
Sophie Ferrand-Hazard et Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière ont été élus 
conseillers consulaires pour 6 ans de la circonscription Afrique du Sud, Mozambique, 
Namibie, Botswana. La première réunion du Conseil consulaire de Johannesburg, qui est 
également compétent pour la Namibie et le Botswana, s’est tenue le mardi 11 juin au 
Consulat de France sous la présidence du Consul,  Monsieur Raymond Quereilhac.  
Madame Sophie Ferrand-Hazard a été élue vice- présidente pour une période de 2 ans.  

Résultats des élections des Conseillers à l’Assemblée  des  Français de l’Etranger du 22 
juin 2014 : Ont été élus Conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger pour la 
circonscription Afrique centrale, australe et orientale : Monsieur Bruno Dell’Aquila, 
Monsieur Jean-Daniel Chaoui, Monsieur Hervé Sérol, Madame Marie-Philippe Giraud et 
Monsieur Jean-Hervé Fraslin.   

Participation des Français de l’étranger aux élections européennes : Le 25 mai les 
Français de l’étranger ont pu participer  à l’élection des députés au Parlement de 
Strasbourg ; les suffrages exprimés  ont été comptabilisés dans l’élection des députés 
européens rattachés à la circonscription de l’Ile de France.  

Conditions de séjour en Afrique du sud : La fiche Conseil aux voyageurs du Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international et le site internet du Consulat 
(www.consulfrance-jhb.org) ont repris la liste des amendements introduits dans la 
législation sud-africaine le 26 mai dernier en matière de voyages et de conditions de 
séjour en RSA. Une des mesures les plus saillantes, décidée par le gouvernement sud-
africain pour lutter contre le trafic d’enfants, concerne l’obligation faite aux parents 
voyageant avec leurs enfants mineurs d’être en possession d’ une copie intégrale de leur 
acte de naissance ou d’ une copie certifiée conforme et de sa traduction en anglais faite 
par un traducteur assermenté.  Cette mesure  rentrera en vigueur le 1er octobre mais il 
est vivement recommandé de faire établir rapidement les documents requis.   

En matière de sécurité quotidienne, il est rappelé que des consignes sont mises en ligne 
sur le site du Consulat et dans le fiche Conseil aux voyageurs dont la lecture et le respect  
sont fortement recommandés dans un contexte sécuritaire qui reste difficile en Afrique 
du Sud.  



La journée « Défense et Citoyenneté » organisée conjointement par le poste de 
l’Attaché de défense de l’Ambassade à Pretoria et le Consulat s’est tenue le 27 mai 
au Lycée Jules Verne. Elle a rassemblé 27 appelés -11 filles et 16 garçons – auxquels 
a  été remis leur certificat de participation à l’issue de cette journée.  

Visite au Lesotho : le Consul a effectué du 7 au 9 avril une première visite consulaire 
au Lesotho au cours de laquelle, accompagné par la Consule honoraire, Madame 
Camille Perdereau, Directrice de l’Alliance française de Maseru, il a assisté  à  une 
réception pour nos compatriotes résidant au Lesotho. Il s’est également entretenu 
avec des responsables du Ministère des Affaires étrangères et s’est rendu au 
cimetière de Morija pour en évaluer les travaux d’entretien.   

Escale de la frégate Nivôse : La frégate de surveillance Nivôse, a effectué une escale à 
Durban du 12 au 15 mars. Au cours de cette escale son commandant, le capitaine de 
vaisseau Sourbier, l’ambassadrice Mme Elisabeth Barbier, l’Attaché Militaire, le 
commandant Jean-Claude Barrère, et le Consul de France à Johannesburg, 
M. Raymond Quereilhac, ont rencontré le maire de Durban, le Chief Magistrate de la 
province du Kwazulu Natal ainsi que les responsables de la marine sud-africaine sur 
la base navale de Durban. Une réception à bord a rassemblé une partie de la 
communauté française du Kwazulu-Natal 

Dans le cadre de la refonte du réseau diplomatique et consulaire, le consulat de 
Johannesburg assure à compter du 1er juillet les fonctions consulaires pour la 
communauté française de Zambie, à l’exception de la protection consulaire et de la 
délivrance des visas.  

Baccalauréat 2014 : Félicitations aux lauréats du Baccalauréat du Lycée Jules Verne 
de Johannesburg qui affiche un taux de réussite de 100% dont 18 mentions ! 

 

Fêtes légales du second semestre 2014 

 

Vendredi 15 août Assomption (FR) 

Mercredi 24 septembre «Heritage day» (RSA) 

Mardi 11 novembre Armistice de 1914-1918 (FR) 

Mardi 16 décembre «Day of Reconciliation» (RSA) 

Jeudi 25 décembre Noël (RSA et FR)  

Vendredi 26 décembre «Day of Goodwill» (RSA) 

 

La communauté française 

 

- 4573 inscrits à ce jour sur la liste consulaire  



- Carnet de la circonscription 

Naissances : 

RUTTER Louis né le 5 janvier 2014 à Pretoria (Gauteng) 
BRIKAS Djahé, Madiba, André né le 7 janvier 2014 à Sandton, Johannesburg 
(Gauteng) 
DUBOIS Hippolyte, Jean, Alain né le 13 janvier 2014 à Bryanston, Johannesburg 
(Gauteng) 
SMITHER Hugo, Bryan né le 13 janvier 2014 à Bryanston, Johannesburg (Gauteng) 
DALA Liam, Jean-Camille né le 24 janvier 2014 à Arcadia, Pretoria (Gauteng) 
DIOP Mohamed, Oumar né le 28 janvier 2014 à Bryanston, Johannesburg 
(Gauteng) 
TSEHLO Samuel, Hubert né le 5 février 2014 à Bloemfontein, (Etat-Libre) 
KRUGER Kean né le 8 février 2014 à Alberton (Gauteng) 
KAMARA Ahmadou, Birahim né le 9 février 2014 à Sandton, Johannesburg 
(Gauteng) 
KAMARA Marianne née le 9 février 2014 à Sandton, Johannesburg (Gauteng) 
BENQUET Elohan, Aria née le 9 février 2014 à Orange Grove, Johannesburg 
(Gauteng) 
DIMIER de la BRUNETIERE de la CROIX  Martin, Marie, Cyprien, Mabhuti né le 
14 février 2014 à Sandton, Johannesburg (Gauteng) 
DI GERLANDO Luc, Joseph, Tonino né le 15 mars 2014 à Boksburg (Gauteng) 
BOULIDARD Nicolas né le 19 mars 2014 à Pretoria (Gauteng) 
MALABIE Maël, Nyiko né le 24 mars 2014 à Bryanston, Johannesburg (Gauteng) 
VAN ECK Alexander, Coenraad né le 26 mars 2014 à Pretoria (Gauteng) 
BLONDEAU BENITE Clément, Jacques, Eric né le 28 mars 2014 à Bryanston, 
Johannesburg (Gauteng) 
MARCHETTI Ulysse né le 11 avril 2014 à Pretoria (Gauteng) 
MUNGUR Amatullah,  Bint, Ismaël née le 11 avril 2014 à Coronationville, 
Johannesburg (Gauteng) 
DUBOZE Zoé, Owanga née le 12 avril 2014 à Parktown, Johannesburg (Gauteng) 
CHOQUET Olivia, Juliette, Nathalie née le 22 avril 2014 à Pretoria (Gauteng) 
BERGER Judah, Rafael né le 24 avril 2014 à Bryanston, Johannesburg (Gauteng) 
LUKOKI NSIMBA Raphaelle, Marie, Mfulu, Massaka née le 25 avril 2014 à 
Pretoria (Gauteng) 
LETESSIER Castille, Mélanie, Owethu née le 2 mai 2014 à Sandton, Johannesburg 
(Gauteng) 
COUTAUD Nqabayethu, Marley, François né le 14 mai  2014 à Pretoria (Gauteng) 
FOURIOT Juliette, Lise, Tumi née le 4 juin 2014 à Sandton, Johannesburg 
(Gauteng) 
BROEKMAN Julien, Koos, Sihle né le 5 juin 2014 à Sandton, Johannesburg 
(Gauteng) 
NTANGKE TCHANGOUM Achim, Herwan, Adeola né le 8 juin 2014 à Newclare, 
Johannesburg (Gauteng) 
MORRISON-JONES Luke, Alan né le 14 juin 2014 à Parktown, Johannesburg 
(Gauteng) 



 
Décès : 

LUNEAU Gilbert décédé le 9 avril 2014 à Edenvale (Gauteng). Le Consul et son 
adjointe ont rendu hommage à la mémoire de Gilbert Luneau pour son engagement 
en tant vice-président de la société française de bienfaisance de Johannesburg en 
assistant à ses obsèques le 17 avril dernier. 
BONNEL Jocelyne, Nicole  décédée le 1er janvier 2014 à Pretoria (Gauteng) 
LE CONTE Laurence, Marie, Eudoxie, Louise décédée le 7 janvier 2014 à Pretoria 
(Gauteng 
CARRIER Francis, Paul, Christian décédé le 18 février 2014 à Sophiatown, 
Johannesburg (Gauteng) 
LEGROS Andrée, Lilia décédée le 9 avril 2014 à Pretoria (Gauteng) 
SAMMULLER Alphonse, Martin décédé le 13 avril 2014 à Vereeniging (Gauteng) 
NIEL Marie-Thérèse, Joséphine, Georgette décédée le 23 mai 2014 à Durban 
(KwaZulu-Natal)               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


