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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
À 

JOHANNESBURG 
------------ 

Procès-verbal du conseil consulaire  
Johannesburg – 7 novembre 2019 

 

Le second conseil consulaire de l’année 2019 s’est tenu dans les locaux du consulat général et a été 
présidé par Mme Sonia DOÑA PEREZ, consule générale. Après avoir souhaité la bienvenue aux 
participants, rappelé la confidentialité des échanges et présenté le nouveau responsable du service 
social, M. Hugo LAMMENS, la consule générale a fait état de l’accident de la route du chef de 
chancellerie survenu le 1er octobre 2019. M. Clément BERTRAND est depuis lors en arrêt de travail 
pour une durée indéterminée ; un renfort de France devrait rejoindre le poste dans les semaines à venir. 
La consule générale a mentionné en introduction : 1/ le cadre de l’action consulaire qui continuait de 
s’inscrire dans le processus de simplification et dématérialisation des actes administratifs ; 2/ les points 
d’attention soulignés par le Ministre lors de la dernière conférence des ambassadeurs et des 
ambassadrices : le vote électronique, la mise en oeuvre de France Visas, la dématérialisation de l’état 
civil pour commencer en Europe d’ici 2022 et l’élaboration d’un centre d’appel unique 24/24 et 7/7 
jours pour toutes les questions consulaires ; 3/ la 31e session de l’Association des Français de 
l’Etranger (AFE - 30/09 – 4/10) ; 4/ l’allocation adulte handicapé et 5/ la campagne de satisfaction des 
usagers qui s’achèvera le 30/11 pour l’action consulaire, dans le cadre de la réforme « Action publique 
2022 ».  

Après cette partie introductive générale, la consule générale a abordé la question de la sécurité en 
Afrique du sud et les préoccupations de la communauté francaise compte tenu de l’accroissement 
continu d’année en année de celle-ci avec une incidence de fait sur le niveau de vie (frais d’installation 
ou de maintenance des dispositifs de sécurité ; coût de l’immobilier des quartiers les mieux protégés 
qui ne sont pas à la portée des compatriotes les plus démunis, etc.) La consule générale a ensuite 
évoqué le passage de 5 à 3 demi-journées de permanence du bureau consulaire à Durban à partir de 
janvier 2020 en raison de la réduction de la subvention versée par le MEAE et dans un souci de 
rationalisation de l’activité de ce bureau. Là aussi, le niveau de criminalité impose de demeurer dans 
un immeuble et un quartier plus sûrs que d’autres mais dont le loyer est également plus onéreux. Elle 
s’est félicitée de l’octroi d’une subvention à la Société Française de Bienfaisance de Johannesburg 
(SFBJ) par la commission consultative qui a examiné les projets du STAFE 2019.  

I.    Sécurité 

Participants : Mme Sonia DOÑA PEREZ (consule générale, présidente du conseil consulaire), Mme 
Sophie FERRAND-HAZARD (conseillère consulaire), Mme Isabelle CIRET (conseillère consulaire), 
M. Fabrice ORENGO DE LAMAZIÈRE (conseiller consulaire/excusé), M. Olivier MOTTU (attaché 
de sécurité intérieure), M. Hugo LAMMENS (responsable des affaires sociales), M. Sébastien 
BERTHEUIL (secrétaire du conseil consulaire). 

M. Olivier MOTTU, attaché régional de sécurité intérieure à l’ambassade de France en Afrique du 
Sud, a fait un état des lieux en matière de violences en Afrique du Sud en se basant sur les statistiques 
du Ministère de l’Intérieur sud-africain sur la période allant du 01/04/2018 au 31/03/2019. 
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Selon ces chiffres qui font penser à un pays en guerre, la situation s’aggrave que ce soit pour les 
homicides (21 022 soit 58/jour) ou les tentatives d’homicides (18 980 : +4,1%). Les violences 
intrafamiliales restent très élevées : 1 014 mineurs décédés sur la période et, en moyenne, 8 femmes 
chaque jour. 

La violence sexuelle demeure un phénomène majeur au sein de la société sud-africaine (52 420 faits 
déclarés dont 41 583 plaintes pour viol). 

Il faut ajouter à cela les kidnappings en forte hausse (5 693 faits recensés), les car-jackings en léger 
recul (-1,8% avec 16 026 faits dont la moitié dans la province du Gauteng) et les vols à main armée au 
domicile de nouveau en progression (+0,8% avec 22 431 faits recensés). 

II.    Action sociale 

Participants : Mme Sonia DOÑA PEREZ (consule générale, présidente du conseil consulaire), Mme 
Sophie FERRAND-HAZARD (conseillère consulaire), Mme Isabelle CIRET (conseillère consulaire), 
M. Hugo LAMMENS (responsable des affaires sociales), M. Sébastien BERTHEUIL (secrétaire du 
conseil consulaire). 

1)     Johannesburg 

Pour l’année 2019, la commission permanente pour la protection et l’action sociale a validé un taux de 
base de 381 € et accordé un budget de 81 163,00 € : 

• Allocations de solidarité : 40 255,80 € 
• Allocations adultes handicapés : 32 871,00 € 
• Allocations enfants handicapés : 7 536,00 € 
• Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 500,00 € 

400,00 € ont été consommés à ce jour sur l’enveloppe des aides exceptionnelles et des secours 
occasionnels, qui sont destinés à apporter un soutien financier ponctuel aux Français en proie à des 
difficultés économiques. 

L’examen des éléments fournis par le service économique régional a mis en évidence une légère 
hausse du coût de la vie à Johannesburg qui se reflète dans le taux d’inflation de 4,9 %. 

Le conseil consulaire a décidé de donner son accord pour le renouvellement de l’ensemble des 
allocations. S’agissant des aides exceptionnelles et des secours occasionnels, le conseil consulaire a 
proposé de renouveler l’enveloppe de 500 €. Le budget d’action sociale sollicité par le conseil 
consulaire en 2020 s’élève ainsi à 88 772 €. 

2)     Namibie 

Pour l’année 2019, la commission permanente pour la protection et l’action sociale a validé un taux de 
base de 319 € et accordé un budget de 4 195 € : 

• Allocations adulte handicapé : 2 917,80 € ; 
• Allocations à durée déterminée : 1176,90€ 
• Aides exceptionnelles et secours occasionnels : 100 € 

Les crédits de l’enveloppe de secours occasionnels et d’aides exceptionnelles n’ont pas été 
consommés. 

Là aussi il a été constaté une hausse du coût de la vie en Namibie qui se reflète dans le taux d’inflation 
de 5,2 %. En conséquence, les membres de droit du conseil consulaire pour la protection et l’action 
sociale ont demandé que le taux de base soit revalorisé à hauteur de l’inflation en 2020, soit à 336 €. 
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Pour le seul dossier examiné pour la Namibie, le conseil consulaire a pris la décision suivante : accord 
pour le renouvellement de l’allocation adulte handicapé.  

S’agissant des aides exceptionnelles et des secours occasionnels, le conseil consulaire a proposé de 
renouveler l’enveloppe de 100 €. Aussi le conseil consulaire sollicite pour 2019 un budget d’un 
montant de 4 485,00 €. 

3)     Botswana 

Il n’y a pas d’allocataire au Botswana. Le taux de base validé par la commission permanente en 2019 
est de 161 € pour un budget de 100,00 €, montant correspondant à l’enveloppe de secours occasionnels 
et d’aides exceptionnelles. Ces crédits n’ont pas été consommés. 

Compte tenu des éléments fournis par le service économique régional, les membres de droit du conseil 
consulaire pour la protection et l’action sociale ont demandé que le taux de base soit reporté à 
l’identique en 2020, soit à 161 €. 

S’agissant des aides exceptionnelles et des secours occasionnels, le conseil consulaire a proposé de 
renouveler l’enveloppe de 100 € et donc sollicité un budget du même montant pour 2020. 

4)     Zambie  

Il n’y a pas d’allocataire en Zambie. Le taux de base validé par la commission permanente en 2019 est 
de 193 € pour un budget de 100 €, montant correspondant à l’enveloppe de secours occasionnels et 
d’aides exceptionnelles. Ces crédits n’ont pas été consommés. 

Compte tenu des éléments fournis par le service économique régional, les membres de droit pour la 
protection et l’action sociale ont demandé que le taux de base soit reporté à l’identique en 2020, soit à 
193 €. 

 S’agissant des aides exceptionnelles et des secours occasionnels, les membres de droit a proposé de 
renouveler l’enveloppe de 100 € et donc sollicité un budget du même montant pour 2020. 

III. Caisse des Français de l’Etranger 

Une demande de prise en charge d’une partie de la cotisation à la CFE a été formulée. La CFE a 
cependant été consultée et le consulat général est dans l’attente d’une réponse. 

IV. Aide à la scolarité 

Participants : Mme Sonia DOÑA PEREZ (consule générale, présidente du conseil consulaire), Mme 
Sophie FERRAND-HAZARD (conseiller consulaire), Mme Isabelle CIRET (conseiller consulaire), 
Fabrice ORENGO DE LAMAZIÈRE (conseiller consulaire-excusé), M. Bruno ASSERAY 
(conseiller de coopération et d’action culturelle), Mme Emmanuelle MARQUI (proviseure du Lycée 
Jules Verne), M. Stéphane POLLACK (directeur du primaire du Lycée Jules Verne),  M. Luc 
ARNAUD (gestionnaire budgétaire et comptable du LFJV), M. Bruno AKPAKA (commission d’action 
sociale du conseil d’administration du LFJV), Mme Carole SCHMITT (CPE), Mme Karine CADIOU 
(représentante des parents d'élèves), M. Sébastien BERTHEUIL (secrétaire du conseil consulaire), M. 
Hugo LAMMENS (chargé des affaires sociales) 

La seconde commission locale des bourses scolaires de Johannesburg de la campagne 2019/2020 a été 
présidée par la consule générale dans le cadre du conseil consulaire en formation enseignement 
français à l’étranger - aides à la scolarité. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, elle a 
posé le cadre budgétaire et procédé à l'état récapitulatif des demandes de bourses pour l'année scolaire 
2019/2020. 
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La parole a ensuite été donnée à la proviseure du lycée Jules Verne de Johannesburg a fait état de la 
hausse du nombre d’élèves au sein de l’établissement (+ 20 élèves) qui rassemble désormais 74 
nationalités différentes dont 30% de français, 8% de double nationaux, 19% de sud-africains et 41% de 
nationalités tierces. A ce stade, les projets de développement du campus qui avaient déjà été évoqués 
n’ont toujours pas abouti. 

M. Bruno ASSERAY, conseiller de coopération et d’action culturelle, a évoqué les problèmes de visas 
liés au recrutement des personnels des différentes institutions françaises présentes en Afrique du Sud 
et notamment ceux du Lycée français Jules Verne. Des discussions sont en cours avec le DIRCO 
(ministère des Affaires étrangères) pour trouver une solution pérenne. 

Ont ensuite été soumises à l’approbation des membres du conseil consulaire, voici les changements 
intervenus dans les différents dossier ayant fait l’objet de discussions : 

• 5 nouvelles demandes (6 enfants)  
• 4 demandes de révision et 3 révisions techniques : 

********** 

 

Avant de lever la séance, la consule générale, présidente du conseil consulaire, a remercié les membres 
pour leur participation tout en rappelant le caractère confidentiel des débats./. 

 


