
 
 

CONSULAT DE FRANCE 
 À 
 JOHANNESBURG 
 ----------- 
 

Procèèèès-verbal du conseil consulaire du 4 novembre 2014 
 

Le consul de France à Johannesburg a ouvert la séance à 9 heures en indiquant l'ordre du 

jour ainsi que les différentes formations du second conseil consulaire de l'année : outre l'action 

sociale et les bourses scolaires, l'emploi, la formation professionnelle et la sécurité sont les 

autres thématiques inscrites au programme de la réunion, conformément au décret n° 2014-144. 

De plus, en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 20 mai 2014 portant aménagement de la 

compétence territoriale des conseils consulaires, Johannesburg est désormais compétent pour 

délibérer sur les dossiers des circonscriptions de la Namibie et du Botswana. A ce titre, le 

vice-consul près l'ambassade de France à Windhoek était présent. Ne recensant aucun 

allocataire ou boursier, l'ambassade de France à Gaborone n'était pas representée.        

 

Le consul a rappelé les principaux éléments contenus dans la feuille de route que le 

nouveau secrétaire d'Etat en charge des Français à l'étranger, M. Matthias FEKL, a tracée lors 

de son intervention devant l'Assemblée des Français de l'étranger réunie au mois d'octobre 

dernier. Il a souligné à cette occasion toute l'importance que l'Etat porte à la communauté 

française expatriée. 

 

Préalablement à la présentation du rapport d'activité consulaire, prévue au début de 2015, 

quelques faits marquants de l'année en cours ont été relevés : légère augmentation du nombre de 

Français inscrits au registre (4 580 au total) ; hausse des démarches administratives auprès du 

consulat depuis la rentrée de septembre ; venue de Français qui autrefois ne se manifestaient 

pas auprès du consulat. Ont de même été évoqués d'autres évènements tels que l'escale de la 

frégate Florial à Durban, la visite du préfet de la Réunion en octobre et le don du produit de la 

tombola organisée lors de la fête du 14 juillet au profit d'œuvres caritatives. 
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Parmi les observations faites par les membres du conseil à la suite de ces propos liminaires, 

la possibilité d'accroître le nombre de consuls honoraires a été soulevée. Toutefois, dans le 

contexte actuel, le maillage du territoire s'avère satisfaisant avec quatre consuls honoraires en 

Afrique du Sud et au Lesotho. Le dispositif consulaire est aussi à même d'être adapté lorsque les 

circonstances l'imposent (mission du consul au Lesotho pendant la crise politique par exemple). 

De son côté, le représentant de l’ambassade de France à Windhoek est intervenu pour signaler 

la récente nomination, en Namibie, de M. Michel DJOULIZIBARITCH en qualité de consul 

honoraire à Walvis Bay. Enfin, à la demande des conseillers consulaires, décision a été prise de 

porter à leur connaissance les tournées du consulat au fur et à mesure de leur programmation.    

 

Avant l'entame des premiers débats, comme à l'accoutumée, les participants ont été invités 

à respecter le principe de confidentialité gouvernant les échanges du conseil consulaire.   

 

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Le consul a rappelé l'existence dans le monde de 27 comités consulaires pour l’emploi et la 

formation professionnelle (CCPEFP), dont la mission est d’œuvrer pour l'insertion des 

Français sur les marchés du travail locaux, tout en signalant que le secrétaire d'Etat en charge 

des Français de l’étranger a souhaité l'autonomisation financière des partenaires des consulats 

(chambres de commerce essentiellement) d'ici à 2017. Ce dispositif d'aide et 

d'accompagnement à la recherche d'emploi n'est pas présent à Johannesburg ; le but est 

cependant d'aborder le sujet de l'emploi en Afrique du Sud au sens large, de l'obtention du 

permis de travail à la qualification professionnelle, en passant par les questions liées au marché 

du travail. 

 

Ainsi, le durcissement de la nouvelle législation sud-africaine en matière d'immigration et 

ses répercussions sur la communauté française ont été abordés. Alors qu'il était auparavant 

possible de régulariser son statut migratoire sur place, tout compatriote désireux de travailler en 

Afrique du Sud doit désormais, avant son départ, introduire une demande de visa à l'ambassade 

sud-africaine de son pays d’origine ou de résidence. Dans le cas contraire, la personne encourt 
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un risque d'expulsion accompagnée d'une interdiction de territoire allant de 1 à 5 ans. La 

chambre de commerce et d’industrie franco-sud-africaine et le service économique régional 

(SER) ont indiqué avoir mis en garde les entreprises françaises sur ces dispositions.  

 

Dans son intervention visant à dresser un tableau de la situation de l’économie 

sud-africaine, le représentant du SER a mis en avant un contexte économique dégradé, citant 

respectivement l’impact négatif des grèves dans le secteur minier, l’incapacité de l’opérateur 

public du réseau électrique à faire face à la demande énergétique, freinant de ce fait l’activité, et 

les difficultés du gouvernement à traduire ses orientations stratégiques. Un bilan sur les 

retombées économiques de la visite du Préfet de la Réunion a de même été présenté. 

 

La chambre de commerce et d'industrie franco-sud-africaine a informé le conseil de la 

prochaine prise de fonction d’un nouveau président, M. Philip GEROMONT, élu à la tête de 

l’entité le 30 octobre dernier.  

 

SÉCURITÉ 

 

Les dernières statistiques officielles faisant état d’une hausse de la délinquance ont été 

présentées à l’ouverture des débats. Le consul a poursuivi en énumérant plusieurs agressions 

marquantes subies par nos compatriotes, de passage ou résidents, tout en réitérant l’importance 

que les victimes se manifestent auprès du consulat afin de leur porter assistance en tant que de 

besoin et de recenser ces actes criminels (tenue d’une main courante). Sur la base de ces 

éléments, des consignes de sécurité à l’attention de nos compatriotes sont diffusées sur le site 

internet du consulat et dans la rubrique « Conseils aux voyageurs » du portail internet du 

ministère. 

 

Dans le prolongement de ces remarques sur la situation sécuritaire, l’attaché régional de 

sécurité intérieure (ASI) a rappelé un chiffre symptomatique de la criminalité, tout en 

soulignant que le pays n’avait plus connu une telle statistique depuis 2008 : 47 meurtres par 

jour sont commis en Afrique du Sud, contre 2 en France. Si les crimes restent majoritairement 
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circonscrits aux zones défavorisées, l’insécurité est une constante dans les discussions entre 

Sud-africains, contribuant de ce fait à entretenir un environnement anxiogène. C’est pourquoi 

l’ambassade et le consulat insistent dans leurs démarches de sensibilisation aux risques 

inhérents à la vie en Afrique du du Sud en organisant des conférences de sécurité destinées à la 

communauté française.   

 

L’ASI a précisé ses deux principales missions : la coopération policière et judiciaire entre 

la France et l’Afrique du Sud et la coopération technique avec la mise en place d’actions de 

formation en faveur, par exemple, d’une plus grande professionnalisation des forces de police 

du pays.     

 

Le représentant de l’ambassade de France à Windhoek a également tenu à signaler une 

dégradation sensible de la situation sécuritaire en Namibie depuis deux ou trois ans. A 

l’occasion d’une réunion organisée entre la police locale et les représentations diplomatiques, 

les autorités namibiennes ont reconnu manquer de moyens pour contrer la hausse de la 

criminalité et de la délinquance.  

 

En matière de santé publique, et dans la mesure où des Français ont manifesté leur 

inquiétude vis-à-vis de l’épidémie d’Ébola, il a été souligné que l’Afrique du Sud n’était pas 

touchée. Des mesures préventives telles que l’interdiction d’entrée sur le territoire pour les 

voyageurs étrangers en provenance de pays touchés ayant été mises en place, le discours des 

autorités locales se veut à cet égard rassurant. L'Afrique du Sud dispose au demeurant de 

capacités sanitaires reconnues efficaces. 

 

PROTECTION ET ACTION SOCIALE 

 

JOHANNESBURG : 

 

En début de séance, le consul a réaffirmé la prépondérance de la dimension sociale au sein 

de l’action de l’Etat français à l’étranger, en témoigne la préservation des crédits pour l’aide 
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sociale malgré un contexte budgétaire contraint.    

 

Au vu de la note du service économique régional et de l’enquête sur le coût de la vie 

effectuée par le consulat, il a été demandé la revalorisation du taux de base (329 € en 2014) à 

concurrence de l’inflation constatée (+ 6,2 %), ce qui le ferait évoluer à 349 €. Cette proposition 

a été acceptée par le conseil consulaire, qui a jugé le montant actuel trop bas. 

 

S’agissant des allocations versées à nos compatriotes au titre du dispositif d’aide sociale de 

l’Etat français à l’étranger, le conseil consulaire a approuvé les demandes suivantes : 

 

- 9 allocations de solidarité (aide continue versée aux ressortissants français âgés de plus 

de 65 ans et sous condition de ressources), dont une nouvelle demande et huit 

renouvellements ; 

- 1 allocation à durée déterminée (aide temporaire limitée à 6 mois versée aux 

ressortissants français dans une situation économique critique) ; 

- 6 allocations pour adulte handicapé (aide continue versée aux ressortissants français 

âgés de plus de 20 ans titulaires d’une carte d’invalidité et sous condition de 

ressources). 

 

Seule une demande d’allocation a été refusée en raison de revenus dépassant le plafond 

d’attribution. 

 

 Pour les aides exceptionnelles ainsi que les secours occasionnels (aides ponctuelles 

versées aux ressortissants français inscrits au consulat ou de passage et sous condition de 

ressources), une enveloppe budgétaire de 1 000 € a été requise pour 2015, proposition agréée 

par le conseil consulaire. 

 

Concernant la subvention allouée à la société française de bienfaisance de 

Johannesburg (SFBJ) en 2015, son maintien à 1 500 € a été acté par le conseil consulaire 

dans la mesure où l’association constitue un partenaire essentiel du consulat dans le cadre de 
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l’assistance apportée à nos compatriotes en difficulté. Par ailleurs, compte tenu du prochain 

départ du trésorier de la SFBJ, la question du renouvellement du bureau, dans le respect des 

statuts de l’association, a aussi été abordée.  

 

GABORONE :  

 

L’ambassade de France au Botswana n’a reçu aucune demande d’allocations. 

 

Le taux de base en 2014 étant de 178 €, il a été proposé une revalorisation de 5 %, 

l’équivalent de l’inflation, pour porter son montant à 187 €. Le conseil consulaire a fait part 

de son accord.  

 

Une enveloppe de 200 € a été approuvée pour les aides exceptionnelles et les secours 

occasionnels.  

 

WINDHOEK  :  

 

L’ambassade de France en Namibie a dans un premier temps soumis deux demandes 

d’allocations (une allocation adulte handicapé et un secours mensuel spécifiques enfants). 

L’octroi de ces aides a reçu l’avis favorable du conseil consulaire. 

 

Puis, sur la base de la proposition formulée l’année dernière mais non retenue, il a été 

demandé la revalorisation du taux de base à 317 € en 2015, contre 279 € actuellement. Le 

conseil consulaire a fait part de son accord. 

 

Une enveloppe de 276 € a été approuvée pour les aides exceptionnelles et les secours 

occasionnels.  
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BOURSES SCOLAIRES 

 

En préambule des débats, le consul a précisé le cadre budgétaire dans lequel s’inscrit 

l’examen des demandes de bourses : les crédits de l’Etat au titre de l’aide à la scolarité à 

Johannesburg s’élèvent à 115 000 € pour l’année scolaire 2014/2015. S’agissant de la première 

commission nationale des bourses scolaires, 30 enfants se sont vu accorder des bourses, 

représentant un montant de 94 337 €. La seconde commission vise quant à elle à étudier les 

demandes de bourses dites tardives, c’est-à-dire des familles qui se sont installées en Afrique 

du Sud après la tenue de la première commission, ainsi que les demandes de révision de 

dossiers instruits en première commission mais dont un changement de situation du 

demandeur justifie une nouvelle instruction.  

 

La proviseure du Lycée Jules Verne a donné quelques chiffres clés sur l’activité, dont le 

nombre d’élèves : avec 1 105 inscriptions cette année, des tensions sur les effectifs sont 

apparues dans certaines classes, conduisant à des refus d’inscriptions. L’attractivité de 

l’établissement reste donc forte et ne se limite pas seulement à la communauté française étant 

donné que la moitié des effectifs est de nationalité sud-africaine ou tierce. Observation a été 

faite sur l’arrivée en cours d’année de plusieurs enfants (37 entre les mois de septembre et 

novembre), marquant en cela un décrochage entre l’expatriation et le rythme scolaire. Enfin, un 

rappel sur la réforme des frais de scolarité et l’enseignement bilingue a été effectué. 

 

L’examen des demandes de bourses scolaires a clos la réunion du conseil consulaire. Sur 

14 dossiers présentés, le conseil consulaire en a approuvé 9 pour un total de 16 boursiers. 

 

En l’absence d’établissements scolaires français implantés en Namibie et au Botswana, 

aucun dossier émanant de ces deux circonscriptions consulaires n'a fait l'objet d'une 

présentation devant le conseil consulaire.     

 

La séance a été levée à 16 heures.   


