
 
 

 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

DJEDDAH – ARABIE SAOUDITE 

 

 

 

 

Djeddah, le 4 novembre 2019 

 

 

 

Procès-verbal 

 

Conseil consulaire du mercredi 16 octobre 2019 
 

 

 

 

 

Le conseil consulaire de Djeddah s’est réuni le 16 octobre 2019 au Consulat général de France 

à Djeddah sous la présidence du Consul général.  

La séance s’est ouverte à 11h00. 

Etaient présents : 

 

M. Mostafa MIHRAJE, consul général, président du conseil consulaire, 

Mme Nadia CHAAYA, vice-président du conseil consulaire, 

M. Mazen HAKKI, conseiller consulaire, 

M. Bernard LEHUCHER, consul adjoint, 

Mme Soumaya HOUSSEIN ABDOU, agent consulaire, 

M. Mohamed CHOKRI, agent consulaire, secrétaire de séance. 

 

 

Le président ouvre la séance à 11h00, constate que le quorum est atteint, présente au conseil 

consulaire Mme Soumaya HOUSSEIN ABDOU, nouvel agent du Consulat Général en charge 

de l’Administration des français, puis rappelle l’ordre du jour 

 

1) La communauté française. 

 

Le Président du conseil consulaire présente les statistiques actualisées concernant la 

communauté française :  

 

Le nombre d’inscrits au Registre pour la circonscription de Djeddah s’élève à 2890 personnes, 

2727 inscrits au registre des Français et 163 inscrits au registre de protection (ayant-droits de 

français).  

 

Ce nombre est en légère baisse par rapport à celui de l’année précédente à la même période 

qui s’élevait à 3085 personnes (-3,37%). Le Consul Général indique que cette baisse est en 

partie due à l’incertitude sur les contrats de l’industrie navale et à l’application des nouvelles 



taxes sur les étrangers qui ont amené certains compatriotes à renvoyer leurs familles en 

France et à rester seuls dans la circonscription. 

 

Sur ces 2727 Français, figurent 1181 mineurs (43%), soit une augmentation de 1.5% par 

rapport à l’année précédente (1163).  

 

En termes de répartition géographique, le nombre de Français inscrits se décompose de la 

manière suivante :  

 

- 1493 personnes résident à Djeddah dont 534 mineurs.   

- 590 personnes résident à Médine dont 335 mineurs. 

- 357 personnes résident à La Mecque dont 197 mineurs. 

 

Ces 3 villes totalisent 2440 personnes, soit 89,4% des Français inscrits au registre pour la 

circonscription. En y ajoutant les inscrits de Thuwal, à proximité de Djeddah et intégrant 

l’université de KAUST (199 personnes, +6%), on atteint 2639 personnes soit 96,8% des 

inscrits. 

 

 Au 16.10.2019, les indicateurs de l’activité consulaire se déclinent de la façon 

suivante : 
 

- Nombre de passeports délivrés : 384  

- Nombre de laissez-passer délivrés : 15 

- Nombre de CNIS délivrées : 124  

- Nombre de légalisations : 275 

- Nombre copies conformes : 14 

- Nombre d’actes d’état civil : 92 

- Nombre de demandes de naturalisations : 5 

- Nombre de Français en difficulté : 8 

 
Mme CHAAYA interroge le conseil sur le type de complexité rencontrée pour le traitement 

des dossiers consulaires. Le Consul général te le consul-adjoint répondent que cela se rapporte 

surtout à la nature de certaines situations administratives spécifiques, mais qui demandent 

beaucoup de temps de traitement : état civil complexe combinant du droit français et des 

droits étrangers, mariages religieux contractés lors du petit pèlerinage (Omra), nationalité 

français par filiation, mais aucun document d’établi avant l’âge adulte, etc.  

 

Mme CHAAYA souhaite également savoir pour quels motifs les compatriotes ont du mal à 

joindre le consulat général par téléphone. Il lui a été répondu que, d’une part, l’opérateur de 

téléphonie avait coupé par inadvertance l’alimentation du consulat pendant plus d’un mois et, 

d’autre part, le basculement vers une nouvelle technologie (VOIP) a nécessité une mise à 

niveau qui avait causé ces perturbations. Malgré ces problèmes ponctuels, le Consulat reste 

néanmoins joignable par mail, qui est le mode de contact à privilégier.  

 

M. HAKKI se félicite que la communauté française ne soit pas impactée par les difficultés 

économiques malgré une conjoncture difficile en Arabie Saoudite. 

 

Le Consul général fait un point sur le pèlerinage : 21460 pèlerins sont venus de France dont 

70% de français, chiffre en hausse. En dépit de quelques problèmes, dans l’ensemble gérables, 

la saison du pèlerinage a été réussie en termes d’organisation. 

 

Mme HAKKI et Mme CHAAYA souhaitent souligner la qualité et l’importance du travail de 

l’antenne consulaire à La Mecque pendant la saison du pèlerinage. 



 

2) Sécurité 

 

Le président rappelle qu’un comité de sécurité qui s’est tenu le 22 mai 2019 et fait un point de 

situation actualisé : intensifications des tensions régionales, notamment suite à l’attaque du 14 

septembre dernier sur des installations pétrolières. La récente proposition de cessez-le-feu 

dans le conflit au Yémen peut laisser espérer une désescalade. 

 

La communauté française n’est pas ciblée en tant que telle et, malgré une certaine 

accoutumance à ce contexte, la prudence et le respects des consignes de sécurité restent de 

mise.  

 

Afin de garantir au mieux la sécurité des français et de leurs ayant-droits, le Consulat général 

continue à mettre à jour son plan de sécurité et à former ses agents ainsi que des personnels 

extérieurs à la gestion de crise.  

 

M. HAKKI note que la communauté française est peu inquiète et continue à vivre sa vie 

normalement. 

 

Mme CHAAYA demande si les chefs d’îlots ont tous un adjoint et s’ils préviennent le 

consulat en cas d’absence du territoire.  Le président s’engage à donner une réponse plus tard.   

 

Le Président évoque enfin l’ouverture de l’Arabie Saoudite aux visas touristiques, ce qui 

pourrait entraîner une hausse des français de passage. 

 

3) Tournées consulaires 

 

Le Consul général indique que d’ici la fin de l’année, il aura effectué des tournées consulaires 

dans tous les 10 gouvernorats composant la circonscription. L’objectif de ces tournées étant 

de rencontrer les Français, lorsqu’il y en a, et d’explorer des pistes de coopération 

économiques, universitaires et culturelles. 

 

M. HAKKI rappelle que pour ce qui est de Médine, de nombreux projets ont été lancés dans 

le passé pour la communauté française, notamment celui d’une école, mais qu’aucun n’avait 

abouti, (une école a accepté de prêter un local a la communauté française de Médine pour un 

cours par semaine selon la formule CNED, cela a duré une année, l’accord fut signé à 

l’époque par le consul adjoint) 

 

 

4) Point sur l’école française internationale de Djeddah (EFID) 

 

Le Consul général a fait le point sur la dernière rentrée scolaire à l’école française 

internationale de Djeddah : 

 

Effectifs à la rentrée 2019/2020 : 1200 élèves. Cet effectif est un signe positif, rapporté à la 

légère baisse du nombre de français dans la circonscription (Cf. point 1). 

Le Consul général informe le Conseil sur la question des enfants français allophones, non 

admis au test d’entrée de l’école française. Les établissements français à gestion indirecte 

n’étant pas tenus par une obligation de scolariser les enfants français. Le Consul Général a 

proposé de solliciter des mécènes pour aider l’établissement à financer un enseignant FLE qui 

pourrait accompagner ces enfants dans une classe d’adaptation, mais cette proposition a pas 

reçu d’écho favorable par l’école. Le Consul a exprimé ses regrets mais comprend la position 

de l’école au regard des textes applicables. 



 

Mme CHAAYA exprime avoir été récemment sollicitée par une famille française dont l’un 

des enfants n’a pas été scolarisé pour cause d’échec au test d’entrée. 

 

Point du CG sur le projet de déménagement de l’EFID :  

 

Le bail de l’école actuelle est arrivé à expiration, (mais une demande de prorogation a été 

demandée pour une année supplémentaire). Une demande de prorogation a été faite par le 

poste et a été accordée pour une durée d’un an.  

 

Quant au projet du nouveau bâtiment, celui-ci a besoin d’une connexion au réseau électrique 

et d’un nouveau contrat avec le PIF, nouveau propriétaire du terrain.  

 

M. HAKKI rappelle qu’il avait émis une réserve personnelle sur ce déménagement et qualifie 

ce dossier d’explosif dans le sens où il pourrait causer de nombreux dommages à la 

communauté française. M. HAKKI informe que lors de sa dernière participation à 

l’Assemblée des Français de l’étranger, il a pu identifier des solutions financières pour 

l’école : l’ANEFE pourrait garantir un emprunt et l’AEFE, si sollicitée, pourrait envisager une 

subvention exceptionnelle. 

 

Le CG prend note et indique que ces solutions pourraient être directement portées à la 

connaissance de l’établissement par les conseillers consulaires. 

 

M. HAKKI regrette que le conseil de gestion de l’école ne soit composé à l’heure actuelle que 

de 3 personnes suite à la récente démission d’un membre et que les conseillers consulaires 

soient toujours exclus des conseils administratifs ou comités de gestion, et que l’élargissement 

de ce bureau soit procédé  à travers un recrutement non par des élections. Le Président a 

répondu que c’était l’option choisie par le poste diplomatique qui souhaite que l’actuel bureau 

continue son mandat jusqu’à son terme, en septembre 2020. 

 

Le CG répond que cette question déborde les attributions du Conseil consulaire et renvoie sur  

le COCAC qui est en charge en sa qualité d’inspecteur de l’Education Nationale dans le pays. 

 

5) Dispositif STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français à l’Etranger) 

 

Le Consul adjoint rappelle qu’aucun projet n’a été déposé dans la circonscription. Il présente 

les pistes de réforme du dispositif pour le rendre plus opérationnel : le formulaire sera 

simplifié et les critères d’éligibilité clarifiés. En outre, toutes les demandes devront être 

présentées en commission. 

 

La commission consultative nationale du STAFE s’est tenue à Paris le 27 septembre 2019. 

370 projets émanant de 118 postes diplomatiques ont été reçus et examinés par la DFAE 

appuyée par les services de la DGM et de l’AEFE pour ce qui concernent les projets éducatifs 

et culturels. Le montant total des subventions demandées par les associations s’est élevé à 3 

659 940 €. Les projets validés par les conseils consulaires et transmis sont majoritairement de 

type éducatif,  culturel,  socio-économique, caritatif. 

 

Après examen, la commission a jugé recevables 279 projets (soit 75% des dossiers étudiés) 

pour un montant de 1 978 782 €. 

 

Le Président rappelle que sur un plan local, les associations avaient toutes été réunies dès le 

lancement de la campagne afin de les informer sur le nouveau dispositif et les motiver à 

présenter des projets au bénéfice des français de la circonscription. 



 

M. HAKKI regrette que le STAFE n’ait pas intéressé grand monde. 

 

7) Elections  

 

A titre informatif, le calendrier des élections est présenté par M. LEHUCHER, Consul 

adjoint :  

 

 Scrutin le dimanche 17 mai 

 Décret de convocation des électeurs mi-février 

 Le nombre des conseillers consulaires ainsi que celui des délégués consulaires sera 

fixé en janvier  

 Date limite de l’inscription sur la LEC (6
ème

 vendredi précédent le scrutin) donc 

vendredi 10 avril 18h ou jeudi 09 avril 18h ou en ligne sur portail service public.fr 

jusqu’à minuit le 10 avril 

 Réunion commission de contrôle entre le 23 et le 26 avril inclus 

 Dépôt des candidatures du lundi 02 mars au dimanche 08 mars 18h 

 Bulletin de vote au plus tard le 30 mars 

 Circulaire au plus tard le 20 avril 

 Vote à l’Urne 

 Vote par Internet 08 mai midi jusqu’au 13 mai (Liste TGN2 transmise) 

 Vote par procuration 

 Poste de Djibouti compétent pour le bureau de vote Yémen 

 Elections consulaires AFE le 14 juin 

 Pour le renouvellement de la démission d’un membre suppléant de la commission de 

contrôle (Chantal Caetano) les conseillers consulaires saisissent directement le 

secrétariat de l’AFE pour leur proposer une candidature.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h55 après que M. HAKKI ait fait un 

point sur les travaux de la dernière Assemblée des Français de l’Etranger. 

  

 

 

                             Le Consul général,  

                                                                                   Président du Conseil consulaire  

 

 

 

Les conseillers consulaires : 

 

 

Mme CHAAYA Nadia                                                             M. HAKKI Mazen  

       

 


