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Le conseil consulaire de Djeddah s’est réuni au Consulat général de France à Djeddah sous la 

présidence du Consul général.  

La séance s’est ouverte à 11h. 

Etaient présents : 

 

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

Mme Nadia CHAAYA, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire ; 

M. Mazen HAKKI, conseiller consulaire ; 

Mme Chantal CAETANO, conseillère consulaire ; 

M. Bernard LEHUCHER, consul adjoint, chef de chancellerie ; 

Mme Brigitte DAENS, agent consulaire ; 

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

 

 

Le président ouvre la séance à 11h, constate que la totalité des conseillers consulaires sont 

présents et rappelle l’ordre du jour. Un dossier a été préparé pour chaque participant et 

contient :  

- l’ordre du jour  

- le bilan d’activité consulaire 2018  

- le calendrier relatif à l’organisation des élections européennes 

- la note d’information sur la campagne boursière 2019/2020 

- le calendrier indicatif des travaux de la première campagne de bourses scolaires 2019 

 

1) Bilan d’activité consulaire 2018. 

 

Le Consul Général présente le bilan d’activité consulaire (en annexe de ce PV).    

Mme Chaaya s’interroge sur l’estimation du nombre de français non-inscrits et les raisons de 

leur non inscription. L’équipe consulaire rappelle que la part de non-inscrits est estimée en 



règle générale à 10% du nombre d’inscrits, mais cette part semble plus importante dans la 

circonscription consulaire, notamment à La Mecque et à Médine, d’où le chiffre de 500 qui a 

été indiqué. 

 

2) Dispositif STAFE 

 

Le Consul Général fait le point sur les pistes d’évolution évoquées pour la 2
e
 campagne du 

dispositif STAFE, dans l’attente des instructions du ministère :  

- Allongement possible du calendrier de la campagne  

- Simplification du formulaire de demande 

- Mise à disposition d’un guide du participant au conseil consulaire « STAFE » 

- Possibilité de consultation des dossiers en amont par les membres du conseil 

consulaire 

- Assouplissement de certains critères d’éligibilité 

 

Mme Chaaya et M. Hakki demandent un rappel des critères pour qu’un projet soit éligible.     

Le Consul Général rappelle qu’il faudra attendre les instructions officielles du Département 

pour donner des informations claires et précises du dispositif mis en place pour 2019 et 

annonce qu’une réunion sera organisée avec les associations aussitôt que ces instructions 

seront publiées pour les sensibiliser à ce nouveau dispositif. 

 

 

3) Elections 

 

Le consul adjoint dresse l’état des différentes échéances concernant les élections européennes 

qui seront organisées le dimanche 26 mai 2019 et souligne que cette année marque un grand 

changement à travers l’adoption d’un répertoire électoral unique (REU) supprimant la double 

inscription en France et à l’étranger et permettant aux citoyens de s’inscrire sur une liste 

électorale ou de se faire radier jusqu’au 31 mars 2019. 

 

Il ajoute également l’éventualité d’un référendum qui pourrait être organisé à la même date. 

Dans le cas où une telle hypothèse venait à se réaliser, le consulat général de France à 

Djeddah ouvrira deux espaces de vote, un dans les locaux du SCAC et un autre dans l’entrée 

du consulat général. D’autres informations sont également communiquées : un budget de 

1000 euros a été attribué pour l’organisation de ces élections et l’envoi de plis aux électeurs 

sera effectué directement par le MEAE.    

 

Aucune remarque de la part du conseil consulaire sur ce point. 

 

4) Sécurité 2019  

 

Le président du conseil consulaire annonce, comme il l’avait indiqué los du dernier comité de 

sécurité, qu’une séance de travail aura lieu début mars avec les îlotiers (chefs d’îlots et leurs 

adjoints) afin de les aider dans leur mission. Cette réunion aura notamment pour but la 

rédaction d’un guide de l’îlotier ainsi qu’une fiche réflexe de sécurité, diffusée à tous les 

français de la circonscription. Les résultats de cette initiative seront présentés lors du prochain 

comité de sécurité. 

 



Mme Chaaya appelle l’attention sur les difficultés rencontrées par nos compatriotes pour 

identifier leurs îlotiers. Le Consul Général répond en assurant qu’il s’agit de l’un des chantiers 

de cette future réunion de travail.   

 

Le Consul adjoint signale qu’une avancée notable a été constatée avec l’instauration récente 

d’une adresse nationale « Saudi Post » qui permettra de localiser plus facilement nos 

ressortissants en cas de crise, l’imprécision des adresses préexistantes rendait cette tâche très 

complexe. 

 

5) Activités consulaires 2019  

 

L’agent en charge des bourses scolaires, rappelle que la campagne de bourses pour l’année 

scolaire 2019/2020 a été lancée et que les dossiers devront être déposés au plus tard le 3 mars. 

Il indique que la date du 1
er

 conseil consulaire des bourses scolaires sera annoncée très 

prochainement. 

 

Le Consul Général annonce, enfin, le programme des tournées consulaires qui commenceront 

par les visites de Jizan (6 compatriotes immatriculés) et Najran en mars et, ultérieurement, à 

Tabouk (60 Français immatriculés), Al Jouf et les Frontières Nord. Un nouveau déplacement 

est prévu à Yanbu et à Médine.  

Mme Chaaya et M. Hakki ont exprimé le souhait de pouvoir participer aux tournées 

consulaires. Le consul général, tout en rappelant que les Conseillers consulaires peuvent 

d’eux-mêmes aller à la rencontre des Français de la circonscription, a indiqué que cette 

participation pourrait être utile aux endroits, comme Médine, où le nombre de Français est 

important 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h05. 

  

 

 

Le Consul général, 

Président du Conseil consulaire, 

M. Mostafa MIHRAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillers consulaires : 

 

Mme CAETANO Chantal                  Mme CHAAYA Nadia                    M. HAKKI Mazen

         


