
 

 

 

  

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 

 À 

 JOHANNESBURG 

 ------------  

 
Procès-verbal du conseil consulaire du 20 avril 2016 

 
M. Raymond Quereilhac, consul général de France à Johannesburg et président du 

conseil consulaire, a ouvert la séance en énonçant les différentes formations inscrites à l’ordre 

du jour du premier conseil consulaire de l’année 2016 : sécurité ; aministration consulaire ; 

questions économiques ; action sociale et bourses scolaires. Il a poursuivi avec un rappel sur 

la compétence géographique du conseil qui, outre la  circonscription sud-africaine de 

Johannesburg, couvre également le Botswana et la Namibie. Il a enfin précisé aux membres 

qu’en application des textes réglementaires, les débats sont assujettis au principe de 

confidentialité. 

 

Pour les affaires consulaires de Zambie, dont l’instruction relève du consulat général 

de France à Johannesburg, la participation des trois conseillers consulaires compétents, tous 

en résidence à Nairobi, s’est effectuée au moyen d’une vidéoconférence.  

 

 
 

L’attaché de sécurité intérieure régional en poste à l’ambassade de France à Pretoria, 

M. Fabrice Navarro, a abordé la situation sécuritaire en Afrique du Sud. Il a axé son 

intervention sur trois points : les faits délictueux dont sont victimes les touristes ; l’évolution 

de la criminalité en Afrique du Sud ; l’essor de la cybercriminalité.  

Participants : M. Raymond QUEREILHAC (consul général, président du conseil consulaire), Mme Sophie 

FERRAND-HAZARD (conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire), M. Blaise ANELONE 

(conseiller consulaire), M. Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE (conseiller consulaire), M. Fabrice 

NAVARRO (attaché de sécurité intérieure), M. Brice SARDAIN (vice-consul, secrétaire du conseil 

consulaire), M. Antoine HERBRETEAU (chargé des affaires sociales). 

I. FORMATION SÉCURITÉ 
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S’agissant du premier point, il a souligné l’augmentation des agressions commises 

depuis l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg. Ce phénomène touche 

directement nos ressortissants avec trois cas relevés sur les deux derniers mois. M. Fabrice 

Navarro a précisé que les autorités de police ont mis en place une unité spéciale chargée de 

lutter contre cette criminalité en expansion.  

 

Concernant le second point, l’attaché de sécurité intérieure a relevé la décrue de la 

criminalité au cours des dernières décennies : 17 000 morts par an aujourd’hui, contre 50 000 

au sortir de l’apartheid. Depuis les dix dernières années, le chiffre oscille entre 15 500 et 

18 500, mais la situation sécuritaire tend à se dégrader depuis trois ans. Sur un plan 

statistique, 80% des homicides sont concentrés dans des zones urbaines défavorisées, comme 

par exemple le township d’Alexandra en périphérie de Johannesburg. Les crimes violents sont 

principalement commis durant le week-end. L’impact de cette violence sur la communauté 

française expatriée demeure néanmoins limité, les Français résidant principalement dans des 

quartiers résidentiels très sécurisés.  

 

M. Navarro a enfin abordé la question de la cybercriminalité, en insistant sur un autre 

phénomène en pleine expansion, le skimming, connu en France sous le terme de « collet 

marseillais ». Le skimming consiste à remplacer la fente des distributeurs automatiques par un 

capteur et à installer une caméra pour capturer les codes confidentiels des cartes bancaires. 

Cette fraude est particulièrement inquiétante et difficile à contrer au regard des connexions à 

l’international de ces réseaux criminels. 

 

Les conseillers consulaires ont soulevé la question de la fiabilité d’Uber. Si M. 

Navarro a indiqué ne pas avoir eu d’information négative vis-à-vis de ce service, l’un des 

conseillers consulaires a rapporté trois cas d’agressions graves perpétrées par des chauffeurs 

d’Uber à Cape Town il y a un an, ce qui l’a amené à s’interroger sur la façon dont les 

conducteurs de cette compagnie sont recrutés. Les conseillers consulaires ont également 

évoqué le problème du cyberblackmail, chantage par Internet.  

 

Le président a clos la formation « sécurité » du conseil en insistant sur l’importance 

pour les Français de respecter les règles de prudence dispensées par les autorités françaises en 

matière de sécurité, et d’informer le consulat général des agressions ou des faits délictueux 

dont ils sont victimes afin de pouvoir fournir une meilleure assistance consulaire d’une part, 
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et de diffuser des consignes de sécurité au vu des modes opératoires des criminels d’autre 

part. 

 

 

 

Le président du conseil a présenté la réforme des droits de chancellerie décidée par le 

Département. Cette réforme se traduit principalement par l’augmentation de droits de 

chancellerie qui n’avaient plus évolué depuis de nombreuses années. A titre d’exemple, 

l’usager doit désormais s’acquitter de 96 € pour renouveler son passeport, contre 86 € 

auparavant. La réforme comprend également la suppression de certains droits, comme 

l’autorisation de transport de corps, formalité qui bénéficie désormais d’une gratuité (l’usager 

devait s’acquitter de 30 € auparavant), et  introduit un nouveau droit de chancellerie : l’usager 

doit désormais s’acquitter de 8 € pour la remise d’un passeport effectuée par un consul 

honoraire. 

 

Dans un second temps, le président a présenté la simplification administrative mise en 

œuvre par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, telle 

qu’annoncée par M. Matthias FEKL, secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la 

promotion du Tourisme et des Français de l'étranger. Cette simplification s’inscrit dans une 

logique de dématérialisation des démarches consulaires. Ainsi, l’inscription consulaire pourra 

dès 2016 s’effectuer sur Internet, et les usagers se verront offrir la possibilité de demander et 

payer leur passeport en ligne. Les démarches liées aux visas suivront le même modèle de 

simplification grâce à la mise en place de la plateforme France-Visa, dont le déploiement 

généralisé est prévu pour 2017. Le consulat général de France à Johannesburg s’est d’ores et 

déjà pleinement inscrit dans cette dynamique avec la mise en place récente sur son site 

Internet d’un module de prise de rendez-vous en ligne, pour un meilleur accueil des usagers. 

 

II. FORMATION ADMINISTRATION CONSULAIRE 

Participants : M. Raymond QUEREILHAC (consul général, président du conseil consulaire), Mme Sophie 

FERRAND-HAZARD (conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire), M. Blaise ANELONE 

(conseiller consulaire), M. Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE (conseiller consulaire), M. Brice SARDAIN 

(vice-consul, secrétaire du conseil consulaire), M. Antoine HERBRETEAU (chargé des affaires sociales). 
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Le président a clos la session « administration consulaire » en précisant les modalités 

de vote dans la perspective des échéances électorales de 2017 : si le vote électronique ne sera 

pas disponible pour l’élection présidentielle, cette possibilité sera en revanche offerte aux 

usagers pour les législatives.  

 

Le président a donné la parole à M. Guillaume FURRI, conseiller agricole du service 

économique régional près l’ambassade de France à Pretoria, afin de présenter au conseil 

consulaire la situation économique prévalant en Afrique du Sud, et d’évoquer le 

positionnement économique des intérêts français en territoire sud-africain. 

 

 L’Afrique du Sud connaît un fort ralentissement économique depuis de nombreux 

mois. Le taux de croissance 2015, qui s’établit à 1,3%, devrait encore s’éroder en 2016 

d’après les prévisions du FMI, qui table seulement sur une croissance de 0,7 à 0,8%. La 

situation est préoccupante pour un pays fortement touché par le chômage qui a besoin d’un 

taux de croissance de l’ordre de 5% pour solutionner les questions liées à l’emploi. Au-delà 

du chômage, de nombreux problèmes contribuent à la morosité actuelle de la conjoncture 

économique sud-africaine : la politique budgétaire de rigueur, le ralentissement de la demande 

extérieure de matières premières avec comme corollaire la baisse des cours, les difficultés 

d’approvisionnement en énergie, la baisse de la compétitivité des mines, la sécheresse et la 

baisse de la production de maïs sont autant de facteurs propices à l’inflation et sources 

d’instabilité et de tension sociale. 

 

 Les autorités sud-africaines, dont la priorité est de contenir la dette et d’atteindre à 

moyen terme un déficit public de 50%, ont pris conscience de la nécessité absolue de mettre 

en œuvre une grande réforme dont l’enjeu principal résidera dans la diversification 

économique. La réussite d’une telle réforme dépendra néanmoins beaucoup de la capacité du 

III. FORMATION QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

Participants : M. Raymond QUEREILHAC (consul général, président du conseil consulaire), Mme Sophie 

FERRAND-HAZARD (conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire), M. Blaise ANELONE 

(conseiller consulaire), M. Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE (conseiller consulaire), M. Guillaume FURRI 

(conseiller agricole), M. Brice SARDAIN (vice-consul, secrétaire du conseil consulaire), M. Antoine 

HERBRETEAU (chargé des affaires sociales). 
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pays à régler son problème d’efficacité administrative d’une part, à lutter contre une 

corruption endémique d’autre part. 

 

 Le conseiller agricole a ensuite évoqué la présence économique française en Afrique 

du Sud, en soulignant l’arrivée des entreprises JC Decaux, Leroy Merlin et Décathlon. Il s’est 

par ailleurs félicité du dynamisme des start-up françaises, présentes en nombre au salon 

French Tech du Cap. Le numérique semble être un véritable enjeu pour la conquête de 

nouveaux marchés à l’étranger, comme en témoigne la mission du MEDEF en Afrique du Sud 

de juin 2016 organisée autour de ce thème.  

 

M. Guillaume FURRI a conclu en évoquant le projet de mise à jour du recensement 

des filiales françaises en Afrique du Sud prévu par le Service économique régional cette 

année, la dernière actualisation datant de 2013. 

 

 

 

 En préambule, le président a réaffirmé l’importance de la dimension sociale au sein de 

l’action de l’État en faveur des Français de l’étranger, attachement qui se traduit par la 

préservation des crédits pour l’aide sociale dans un contexte budgétaire particulièrement 

contraint. Il a néanmoins indiqué que les taux de base de Johannesburg, du Bostwana, de la 

Namibie et de la Zambie ont été revus à la baisse en 2016. Ces diminutions découlent de la 

règle liée à l’actualisation des taux de base chaque année, qui prend en compte l’évolution du 

taux inflation entre septembre 2014 et septembre 2015 ainsi que l’évolution du taux de 

chancellerie entre février 2015 (0,135) et février 2016 (0.0794), soit une chute du taux de 

change de 41%. Il est à noter que le précédent conseil consulaire avait  demandé une  

revalorisation  des taux de base à hauteur de l'inflation.  

Participants : M. Raymond QUEREILHAC (consul général, président du conseil consulaire), Mme Sophie 

FERRAND-HAZARD (conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire), M. Blaise ANELONE 

(conseiller consulaire), M. Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE (conseiller consulaire), M. Olivier 

LAMMENS (président de la Société Française de Bienfaisance de Johannesburg –SFBJ), M. Jean-Michel 

RENARD, président de la section locale de l’ADFE, M. Brice SARDAIN (vice-consul, secrétaire du conseil 

consulaire), M. Antoine HERBRETEAU (chargé des affaires sociales). 

IV. FORMATION ACTION SOCIALE 
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 En 2015, le taux de base s’élevait à 349 €. Le conseil consulaire précédent avait 

demandé une revalorisation de ce taux à hauteur de 410 €, afin de tenir compte de l’inflation 

et des résultats de l’enquête sur le coût de la vie menée par le consulat général de France à 

Johannesburg, mais aussi d’effectuer un rattrapage vis-à-vis du taux de base du Cap au nom 

du principe d’équité. 

 

 La commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger qui 

s’est tenue le 11 mars dernier à Paris a choisi de ne pas suivre les recommandations du conseil 

consulaire, et a attribué à Johannesburg un taux de base d’un montant de 267 €. La baisse du 

taux de base pour Johannesburg a une conséquence directe pour deux allocataires, qui passent 

hors barême et ne sont plus éligibles à l’allocation de solidarité pour 2016.  

 

 Le budget total pour l’année 2016 atteint le montant de 38 098,60 € et peut être 

détaillé comme suit : 

 

- Allocations de solidarité (AS) : 14 445,00 € (7 allocataires) ; 

- Allocation à durée déterminée (ADD) : 2 832,00 € (1 allocataire) ; 

- Allocations adultes handicapés (AAH) : 19 821,60 € (6 allocataires) ; 

- Secours occasionnel (SO) : 1000 € 

 

Suite à la présentation du taux de base et du budget 2016, le conseil consulaire a étudié  

une nouvelle demande d’allocation de solidarité déposée au consulat général de France à 

Johannesburg. Les débats ont abouti à un accord du conseil consulaire pour le versement 

d’une allocation de solidarité mensuelle d’un montant de 86,10 €. Le conseil consulaire a en 

revanche émis un avis défavorable sur une demande d’allocation adulte handicapé formulée 

par un couple dont les revenus le place hors barême. Le conseil consulaire a néanmoins été 

alerté du caractère précaire de la situation de l’épouse du demandeur, lequel souffre d’un 

lourd handicap et ne peut tolérer qu’une station allongée : malgré son salaire, elle ne parvient 

que difficilement à faire face aux dépenses médicales engagées pour son mari. 

 

1. JOHANNESBURG 
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 Une demande d’aide à l’accès à la caisse des Français de l’étranger a ensuite été 

étudiée, obtenant l’aval du conseil consulaire. 

 

 

 

 On ne dénombre aucun Français allocataire au Botswana. En 2015, le taux de base 

s’élevait à 187 €. Le conseil consulaire précédent avait demandé une revalorisation de ce taux 

à hauteur de 194 €, afin de tenir compte de l’inflation et des résultats de l’enquête sur le coût 

de la vie menée par le consulat général de France à Johannesburg.  

 

La commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger qui 

s’est tenue le 11 mars dernier à Paris a choisi de ne pas suivre les recommandations du conseil 

consulaire, et a attribué au Botswana un taux de base d’un montant de 170 €. Le budget 2016 

consacré à l’aide sociale au Botswana s’élève à 100 €, et correspond à la mise à disposition 

d’une somme au titre du secours occasionnel, destinée à porter assistance aux ressortissants 

français faisant ponctuellement face à des difficultés. 

 

  

 

 

En 2015, le taux de base s’élevait à 317 €. Le conseil consulaire précédent avait 

demandé une revalorisation de ce taux à hauteur de 327 €, afin de tenir compte de l’inflation 

et des résultats de l’enquête sur le coût de la vie menée par le consulat général de France à 

Johannesburg.  

 

La commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger qui 

s’est tenue le 11 mars dernier à Paris a choisi de ne pas suivre les recommandations du conseil 

consulaire, et a attribué à la Namibie un taux de base d’un montant de 240 €. Le budget 2016 

consacré à l’aide sociale en Namibie s’élève à 2 392,00 €, et peut être détaillé comme suit : 

 

- Allocation adulte handicapé (AAH) : 1 836,00€ (1 allocataire) 

- Secours mensuel spécifique enfant (SMSE) : 456,00 € (1 allocataire) 

- Secours occasionnel : 100,00 € 

 

2. BOTSWANA 

3. NAMIBIE 
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A la suite de la présentation du taux de base et du budget 2016, le conseil consulaire a 

étudié une demande d’aide à l’accès à la caisse des Français de l’étranger. La demanderesse 

se trouvant en dessous du plafond de ressources fixé par la CFE, sa demande a recueilli 

l’accord du conseil. 

 

 

 

Le taux de base a été revu à la baisse en 2016, passant de 273 € en 2015 à 176 €. Il est 

à noter que le conseil consulaire avait lui demandé une  revalorisation  de ce taux à hauteur de 

l'inflation (+7,3%). 

 

En l’absence d’allocataire, le budget 2016 d’action sociale pour la Zambie s'élève à 

100€, somme qui correspond à l'enveloppe d'aides ponctuelles. 

Pour situer le coût de la vie en Zambie, le classement 2015 du cabinet Mercer place la 

ville de Lusaka au 180ème rang sur 207 pour les villes les plus coûteuses pour les expatriés. 

En revanche, pâtissant lourdement de la chute du Kwacha (-46 % en données nominales 

depuis janvier par rapport au dollar US), les locaux font face à une situation nettement plus 

difficile subissant une augmentation sensible des prix, principalement pour les postes de 

dépenses liés à l’alimentation, au logement et à l’ameublement. 

Le cas d’un Français en difficulté a été évoqué. Sans papiers et sans emploi, ce 

compatriote, récemment divorcé, souhaite obtenir la garde de son enfant de 8 ans, raison pour 

laquelle il ne veut pas rentrer en France pour le moment. Il est donc à la recherche d’un travail 

et aurait la possibilité de se faire embaucher comme mécanicien à Chilanga (lointaine 

banlieue de Lusaka) ou superviseur de chantier à Chirundu (frontière avec le Zimbabwe). 

L'obtention d'un permis de travail temporaire étant une condition à remplir avant son 

recrutement, il a fait appel à une assistance financière pour pouvoir s’acquitter du coût de 

cette démarche, qui est de 4 000 Kwacha (388 euros), somme dont il ne dispose pas. Compte 

tenu de la grande précarité de sa situation sociale, le conseil consulaire a donné un avis 

favorable pour l’octroi d’un secours occasionnel de 388 € en sa faveur. 

4. ZAMBIE 

Participants : M. Raymond QUEREILHAC (consul général, président du conseil consulaire), M. Christian 

CALDARA (conseiller consulaire), M. Brice SARDAIN (vice-consul, secrétaire du conseil consulaire), M. 

Antoine HERBRETEAU (chargé des affaires sociales). 
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Le président a rappelé que les trois dossiers de demande de bourses scolaires de la 

précédente campagne présentés aux membres de droit du conseil consulaire hors commission 

ont obtenu l’accord de l’AEFE. Il a ensuite procédé à l'état récapitulatif des demandes de 

bourses pour l'année scolaire 2016/2017, et posé le cadre budgétaire de l’actuelle campagne 

des aides à la scolarité. 

 

État récapitulatif des demandes de bourses :  

 

- 26 familles ont déposé des demandes de bourses, pour un total de 42 enfants et de 100 

bourses ;  

- Parmi les 42 enfants boursiers, 37 demandes sont des renouvellements, 5 constituent des 

premières demandes.  

 

Cadre budgétaire :  

 

- L'enveloppe de référence s'élève à 105 543 € et l'enveloppe limitative à 120 000 € (A titre de 

comparaison, les crédits accordés à l'occasion de la CLB1 2015/2016 s'élevaient à 112 284,01 

€) ;  

- Les besoins identifiés en début de campagne s'élèvent quant à eux à 125 834,70 €. 

 

 

Participants : M. Raymond QUEREILHAC (consul général, président du conseil consulaire), Mme Sophie 

FERRAND-HAZARD (conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire), M. Blaise ANELONE 

(conseiller consulaire), M. Fabrice ORENGO DE LAMAZIERE (conseiller consulaire), Mme Marie-Hélène 

DESPIN-HIRLIMANN, proviseur du lycée Jules Verne, Mme Sylvie MICHEL, représentante des parents 

d'élèves, M. Navaz NUJURALM, représentant syndical, M. RENARD Jean-Michel, président de la section 

locale ADFE, M. Gilles STERN, secrétaire général du SCAC, Mme GRAT Christel, membre de la 

commission sociale du conseil d’administration du lycée Jules Verne, M. SOLE Olivier, directeur du 

primaire au lycée Jules Verne,  M. Brice SARDAIN (vice-consul, secrétaire du conseil consulaire), M. 

Antoine HERBRETEAU (chargé des affaires sociales). 

V. FORMATION BOURSES SCOLAIRES 

1. JOHANNESBURG 
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Au total, les dossiers de demandes de 22 familles ont obtenu un accord du conseil 

consulaire. Les dossiers de demandes de 3 familles on été ajournés, et seront réétudiés à 

l’occasion du second conseil consulaire. Seule une famille a fait l’objet d’un rejet, motivé par 

le départ à l’étranger à la rentrée prochaine de la famille concernée. 

 

 

 

 S’agissant de la Zambie, le président du conseil a fait état d’une seule demande de 

bourses scolaires pour l’année 2016/2017 (famille monoparentale avec un enfant), pour une 

enveloppe limitative de 2800 €. Le dossier, proposé pour accord par le poste de Johannesburg, 

a obtenu l’aval des membres du conseil consulaire. 

  

********** 

 

 En clôture de réunion, le président du conseil consulaire a remercié les membres de 

leur participation tout en rappelant à nouveau la nature confidentielle des débats. 

2. ZAMBIE 

Participants : M. Raymond QUEREILHAC (consul général, président du conseil consulaire), M. Christian 

CALDARA (conseiller consulaire), M. Brice SARDAIN (vice-consul, secrétaire du conseil consulaire), M. 

Antoine HERBRETEAU (chargé des affaires sociales). 


