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PROCES VERBAL 
CONSEIL CONSULAIRE DE LUANDA DU 14 DECEMBRE 2018 

_____ 

 

Un Conseil Consulaire au format « d’intérêt général » s’est tenu à Luanda le 14 Décembre 

2018, dans les locaux de l’Ambassade de France, en présence de : 

 

-  M. Sylvain ITTÉ, ambassadeur de France en Angola, président du conseil consulaire ; 
- M. Avraham BENHAÏM, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire ; 

- M. Thierry DENGLER, consul-adjoint, chef de chancellerie 

- M. Sébastien VITTÉ, conseiller de coopération et d’action culturelle représenté par 

Mme Aurélie TSHIBANGU  

- M. Bernard DUFRESNE, Chef de la mission économique 

- M. Igor CHLAPAK, Directeur de Business France 

- Mme Dorline BERNARD, Vice-Présidente de l’UFE en Angola 

- Mme Sona ADOTTI, membre de l’association « trabalahmos Juntos » 

- M. Jean-Michel BLETTERY, Proviseur du lycée Français de Luanda 

- Mme Carla BANEGAS, chargée des affaires sociales, désignée secrétaire de séance 

 

Invités et excusés : 

 

- M. Federico CRESPO, President des CCEF 

- Mme Cassandre MFOU’OU MVONDO, membre de l’association « Vivre en Angola »  

 

 Ce conseil, instauré par la Loi n°2013-659 du 22 juillet 2013, est chargé de formuler des avis 

sur les questions consulaires d’intérêt général (culturel, économique et social, éducatif,…) 

concernant la communauté française d’Angola. 

 

Le compte rendu de ces discussions figure en annexe du présent procès-verbal. 
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ANNEXE 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULAIRE DE LUANDA DU 14 DECEMBRE 2018 
 

Le Président remercie les membres invités de leur présence et rappelle l’importance de réunir au moins 
une fois par an les membres du Conseil Consulaire afin que soient traitées les questions d’intérêt 
général concernant la communauté Français en Angola.  
Il donne la parole au Consul-adjoint, Chef de chancellerie, qui rappelle le rôle du conseil consulaire.  
Le conseil consulaire est une instance locale de concertation chargée de formuler des avis sur les 
questions consulaires ou d’intérêt général (culturel, éducatif, économique et social) concernant les 
français établis hors de France. Sa compétence, qui est uniquement consultative, et sa composition 
sont fixées par la loi 2013-659 et son décret d’application 2014-144 du 18 février 2014. Au titre de 
l’alinéa 3 de l’article 3 de la loi, le président du conseil consulaire est tenu de présenter au conseil 
consulaire, une fois l’an, un rapport sur la situation de la circonscription consulaire dressant un état des 
lieux des actions menées dans les domaines de compétence du conseil consulaire.  
 
C’est donc dans ce format d’intérêt général que se tient cette réunion au cours de laquelle les 
thématiques suivantes sont abordées:  

- Rapport d’activités et actualités consulaires 
- Questions  économiques  
- Présentation des actions de coopération culturelle et économique. 
- rapide point sur la dynamique actuelle de la relation France / Angola et perspectives 2019 
- tour de table 
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I)PRESENTATION CONSULAT   
 
1) Activités consulaires : 
Le nombre de personnes reçues pour l’Administration des Français (ADF) en 2017 était de 1500 
personnes environ. Pour 2018 il y a une légère baisse (environ 1400 visiteurs) soit une moyenne de 5 
visiteurs par jour :  
Quelques chiffres complémentaires : 

- passeports délivrés : en 2017 = 200 en 2018 (30/11) = 178 � projection 2018 légère 
augmentation 

- CNI = en 2017 = 55 en 2018 (30/11) = 84 � augmentation sensible 
- Etat-civil, essentiellement transcription d’actes de naissance, de mariage, = une quarantaine 

d’actes par an ce chiffre est stable. 
- Affaires judiciaires en très forte hausse : 

o Signification d’actes : 22 en 2017 et 66 depuis le 01/01/2018 
o CRI ou DEPI : 2 en 2017 et 4 depuis le 01/01/2018 
o  

Il y a eu d’importante évolution RH au sein de l’équipe consulaire entre septembre 2017 et septembre 
2018 (2 suppressions de poste de titulaire dont un a été transformé en agent de droit local). Ce service 
a  fonctionné en sous-effectif de septembre à novembre 2018 ce qui correspond à la période la plus 
active pour l’administration des français. L’équipe est au complet depuis le 15/11. 
 
Le Conseiller consulaire s’enquiert de la situation en matière de ressources humaines au niveau de la 
chancellerie consulaire et demande si il ni aura pas de suppression de poste en 2020  
 
L’Ambassadeur indique que dans le cadre de la RGPP, les propositions de l’Ambassade ne prévoient 
aucune modification dans le dispositif actuel, à savoir : 

- 1 chef de chancellerie 
- 1 adjoint 
- 2 agents polyvalents 

Les services de la chancellerie consulaire ont vu un seul poste supprimé. Un deuxième poste a fait 
l’objet d’une transformation d’agent titulaire vers un agent recruté localement.  
 
Le conseiller consulaire souligne à ce propos la qualité du recrutement fait.  
 
Le système de RDV en place permet aux usagers d’obtenir un RDV en ligne avec en général un délai 
de 24 ou 48 H pendant les jours ouvrés. Cette méthode est adoptée  pour les PP, CNI, légalisation et 
les inscriptions au registre. Pour cette dernière démarche les inscriptions en ligne ou par mails sont à 
privilégier. L’ensemble est satisfaisant il représente un confort pour les usagers qui peuvent choisir en 
ligne directement la date et l’horaire qui leur convient.  
Les RDV pour les autres démarches (nationalité, état-civil, affaires sociales) se font par échange de 
mails.  
 
Depuis le 01/01/2018 le poste a perdu ses compétences notariales consulaires. Cette mesure concernait 
environ 80 % du réseau sera généralisée en 2019 à l’ensemble des postes consulaires. 
L’Ambassadeur rappelle que la France était l’une des dernières administrations à dresser des actes 
notariés ; cette disposition pouvait entraîner des problèmes de responsabilité juridiques.  
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Le conseiller consulaire demande si les actes notariés rédigés par un notaire en Angola peuvent être 
valables sur le territoire Français.  
 
S’agissant d’actes juridiques, il est rappelé qu’il n’y a pas d’accord judiciaire entre la France et 
l’Angola. Par conséquent, des actes notariés dressés en Angola peuvent ne pas avoir d’effet juridique 
sur le territoire Français. Il est donc vivement conseillé à la communauté Française résidente en 
Angola de se rendre en France pour signer leurs actes notariés.  
Évaluation :  
Charte Marianne et transparence des services publics : questionnaire envoyé à  tous les inscrits en 
septembre 2018. La section consulaire est en attente des résultats.  
 
Divers :  
Bien que cela n’entre pas directement dans la compétence du conseil consulaire, l’activité de la section 
consulaire concerne également : 

- le traitement des demandes de visa : 2160 en 2017, légère hausse pour 2018 +3 % (2200) et la 
France représente la Suisse dans ce domaine depuis le 01/10/2018 ; 

- lutte contre la fraude en liaison avec toutes les administrations françaises et angolaises 
concernées. Il s’agit d’un volet de plus en plus important de notre travail (environ 30% de 
l’activité). 

A ce propos, il est rappelé que la principale problématique à laquelle sont confrontés les services 
concerne la fraude à l’état-civil.  
 
Le conseiller consulaire souligne qu’il existe un de réseau à partir de la Turquie vers la Grèce qui 
visent les candidats à l’immigration illégale vers l’espace Schengen en provenance de l’Angola et de 
la RDC  
Le Chef de chancellerie indique que ces problèmes sont effectivement traités avec la plus grande 
attention par ses services, en collaboration étroite avec les autorités locales.   
 
Activités particulières :  

- 14 juillet avec 700 participants + rassemblements pour la coupe du Monde qui ont donné une 
forte visibilité de la communauté française en Angola ; 

- Visite de la députée de la 10ème circonscription Mme Amélia LAKRAFI en septembre 2018 ; 
- Tournées consulaires : Lobito/Benguela en octobre 2017 – Soyo en mars 2018. 
-  

2) Perspectives  d’aménagement des locaux consulaires en 2019  
Des travaux importants vont débuter 2019 au RDC au niveau de l’actuel service des visas. Ils 
permettront de regrouper les agents et les bureaux du consulat. L’accès pour le public et les usagers 
sera plus facile.  
 
3) Communauté française: 

- Total des inscrits au 30/11 1698 dont 160 en protection (1614 en janvier 2018) 
- Estimation des rotationnels : 400 environ 
- Présence de + 2000 Français 
- Stabilisation par rapport aux baisses constatées depuis 2015 (10 % par an en moyenne) 
- Communauté jeune, diplômée qui vient en Angola pour travailler (3/4 ans) un noyau 

d’entrepreneurs anciens.  
- 93 % réside à Luanda 
-  
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Le conseiller consulaire s’enquiert de l’inscription au registre des français des personnels dits 
« rotationnels », dont souvent la carte d’inscription au registre des Français est demandée par les 
autorités locales, le SME notamment, pour octroyer le visa de travail.  
Il est précisé que les personnels rotationnels peuvent s’inscrire au registre des Français dans les 
conditions prévues par les textes, avec une attestation de leur employeur. Les services de la 
chancellerie consulaire sont en contact étroit avec les entreprises qui emploient des « rotationnels » et 
gèrent souvent les inscriptions directement avec les employeurs lorsque de besoin.  
 
Le conseiller consulaire souhaite revenir sur la situation difficile de notre communauté expatriée et 
notamment pour ce qui concerne la première demande de visa de travail et des visa de permanence 
temporaire dit « Famille » auprès des autorités locales. Les familles se retrouvent en effet bloquées 
sur le territoire angolais car les services du SME prennent parfois bien plus de deux mois pour 
délivrer le visa correspondant  sans délivrance de Reçus (Recibo) et conservent les passeports de 
l’ensemble de la famille à cet effet. Les délais pour les renouvellements de visa de travail semblent 
être cependant un peu plus courts.  Le conseiller consulaire indique qu’il reçoit de manière récurrente 
des plaintes de ressortissants français et nous lit un sms qu’il vient de recevoir d’une expatriée, A cet 
égard il demande que soit délivré un second passeport pour les conjoints et enfants d’expatriés 
français. Il souligne que cette problématique est récurrente depuis de nombreuses années et en 
particulier aux moments des fêtes de fin d’année ou des vacances scolaires. Ce sujet avait déjà été 
abordée lors du conseil consulaire du 24/10/2017 au cours duquel les services consulaires s’étaient 
engagés à faciliter la délivrance du deuxièmes passeports et à améliorer la communication ce qui 
actuellement n’est pas le cas. 
  
L’Ambassadeur rappelle le cadre règlementaire qui s’applique à la délivrance des deuxièmes 
passeports et souligne que ses équipes respectent les textes réglementaires. La délivrance d’un 
deuxième passeport est systématiquement accordée lorsque la demande est justifiée par l’employeur. 
En revanche, le problème se pose pour les familles (conjoint qui ne travaille pas et les enfants)  qui ne 
peuvent justifier de manière individuelle de la nécessité de se voir délivrer un deuxième passeport pour 
raisons professionnelles.  Il est à nouveau rappelé la nécessité d’anticiper dans toute la mesure du 
possible les procédures auprès du SME lorsqu’un voyage est prévu. Néanmoins, conscient du 
problème, l’Ambassadeur s’engage à intervenir auprès du SME et du MIREX par note verbale pour 
insister sur le caractère anormal de l’instruction des dossiers de visa et le préjudice que cela entraine 
pour nos compatriotes. 
 
Le  conseiller consulaire propose de transmettre à l’ambassadeur une liste des personnes dont le 
passeport est bloqué depuis plusieurs semaines et qui doivent prochainement voyager, afin d’appeler 
précisément l’attention des services du SME sur leur situation. 
 
L’Ambassadeur ne verrait que des avantages à ce que le conseiller consulaire fasse remonter la 
problématique à la députée des français de notre circonscription et aux élus du sénat. En l’absence 
d’instructions contraires du Département  il ne peut être dérogé en l’état aux règles de délivrance d’un 
deuxième passeport.  
 
S’agissant des visas dits « abrigo familiar », il est fait référence à la Loi de 2011 pour laquelle 
l’Ambassade a entamé des discussions avec les services angolais compétents et demandé par note 
verbale au SME des clarifications afin d’obtenir dans toute la mesure du possible une interprétation 
qui puisse autoriser les conjoints d’expatriés à travailler.   
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La représentante de l’association « Trabalhamos juntos » indique que la Loi préciserait bien 
l’impossibilité pour les conjoints de travailler. Il semblerait qu’il y ait des nuances dans la Loi.  
 
L’Ambassadeur indique qu’il a saisi par note verbale les autorités locales sur ce point et qu’il est en 
tout état de cause en attente d’une réponse officielle, et précise que la France accorde bien la 
possibilité aux conjoints d’angolais titulaires d’un visa de travail, d’exercer un emploi sur notre 
territoire.   
Le conseiller consulaire précise que dans le cas de couples mixtes, le conjoint étranger d’un citoyen 
angolais soit autorisé à travailler avec le visa de permanence temporaire, dans ce cas bien précis, 
notamment celui de justifier qu’il subvient aux besoins de sa famille en Angola, cette Loi ne 
s’appliquerait pas aux enseignants étrangers ni aux conjoints d’expatriés en possession du même visa. 
 
L’Ambassadeur indique que le cas précis des visas de travail des enseignants au lycée français de 
Luanda ont fait l’objet d’une note verbale au MIREX. L’Ambassade est actuellement en attente d’une 
réponse.  
 
4) La liste Électorale Consulaire  
Nombre d’inscrits sur la liste en vigueur 2018 : 935 � projection 2019 = 800/850 
Rappel sur les évolutions à partir du 01/01/2019 (REU) : 

- Fin de la double inscription  
- Fusion des listes électorales consulaires et communales en mars 2019 
- Identification des doubles inscrits et ceux dont l’inscription est arrivée à échéance 
- Campagne de sensibilisation importante – travail de nettoyage de la LEC 

 
5) Associations 
Un tissu associatif qui s’étoffe :  

- Vivre En Angola(VEA) présent depuis quelques années  
- UFE Angola a aujourd’hui 34 adhérents 
- Trabalhamos Juntos depuis 2018   

Les associations sont référencées sur le site  internet de l’ambassade depuis le 01/12/2018. 
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STAFE  
Suite à la décision du Parlement de mettre fin au dispositif dit de la « réserve parlementaire », un 
nouveau dispositif permettant d’accompagner le tissu associatif des Français de l’étranger a été conçu.  
Ce dispositif, tel qu’il a été présenté à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) en mars 2018, est 
basé sur l’attribution de subventions aux associations porteuses de projets de nature éducative, 
caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et/ou dans la mesure où ils contribuent au 
rayonnement de la France, en complément des programmes existants d’aide aux Français gérés par 
l’ambassade. La commission consultative du STAFE s’est réunie le 28 septembre 2018 et a validé 224 
projets associatifs pour un montant de 1 755 845 €. Une nouvelle campagne démarrera prochainement 
et le consulat communiquera sur ce point vers les associations. Cela fera l’objet d’un CC dédié si des 
projets sont présentés. 
 
Le conseiller consulaire présente la liste de l’ensemble des projets ayant bénéficié de la subvention 
(STAFE) en 2018. 
 
Permis de conduire 
Nécessité de passer le permis angolais après 3 mois de résidence pour les titulaires d’un permis de 
conduire international. Les démarches liées à un accord de reconnaissance de permis de conduire entre 
la France et l’Angola sont actuellement en cours.  Il existe plusieurs points de blocage, liés notamment 
à la fraude documentaire.  
 
II)PRESENTATION DU SERVICE ECONOMIQUE ET DE BUSINES S FRANCE  
 
Situation économique : 
L’Angola devrait connaitre une croissance négative en 2018, soit sa troisième année de récession. 
Néanmoins, les mesures économiques prises par la nouvelle équipe dirigeante, les signes de meilleure 
gouvernance (encore à confirmer), couplés à la remontée des prix du pétrole, ont permis de 
commencer à apurer le passif de l’Etat et de relancer un certain nombre d’investissements dans des 
secteurs stratégiques tels que le pétrole. 
 
Les entreprises, notamment françaises, connaissent toujours des problèmes de transferts de fonds. Il 
semblerait toutefois que, pour ce qui intéresse particulièrement la communauté française, le 
rapatriement des salaires des expatriés soit rentré dans l’ordre en 2018. 
 
Une mise à jour des transferts bloqués va être demandée aux entreprises françaises. Nous leur 
signalerons la nouvelle règlementation pour la validation de leurs créances auprès de l’Etat avant le 
31/01/2019. 
 
AFD : 
Retour de l’AFD depuis juillet 2017 avec la signature de deux premiers projets dans l’eau et 
l’agriculture qui, avec l’énergie, constituent leurs secteurs d’intervention prioritaires. 
 
L’AFD a récemment embauché un contrat local pour renforcer leur équipe, qui devrait être complétée 
par un nouveau chef de bureau expatrié courant 2019. 
 
Club des entrepreneurs France-Angola (CEFA) : 
Le CEFA, association française (loi 1901), constitué par les CCEF avec l’appui des services de 
l’Ambassade, a été légalisé en France et en Angola. 
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Une personne a été engagée en novembre et se charge actuellement de contacter les entreprises 
françaises et les grands groupes angolais afin qu’ils adhèrent ou sponsorisent le club 
 
La stratégie de communication autour de son lancement est en cours d’élaboration, un évènement 
officiel est prévu fin janvier 2019. 
 
Accord de non-double imposition : 
Les négociations ont débuté avec un premier tour qui a eu lieu en Angola début 2018. 
Un second tour est prévu à Paris et envisagé début 2019. 
Les points de négociation sont confidentiels jusqu’à la conclusion d’un accord, qui n’interviendra 
vraisemblablement pas avant fin 2019-20. 
 
Accord de protection de l’investissement :  
Un accord a été signé en 2009 et ratifié par la partie française en 2010 ; il manque encore la 
ratification de la partie angolaise. 
 
Les négociations relatives aux accords de protections des investissements sont maintenant de la 
compétence de l'UE. Cependant, les pays membres peuvent conduire des négociations bilatérales, 
notamment avec les pays qui n'ont pas été identifiés comme prioritaires, ce qui est le cas de l'Angola. 
Néanmoins, il est fort probable que la partie angolaise (et éventuellement la France), veuille 
renégocier les termes de l'accord, étant donné le délai qui s'est écoulé.  
 
L’accord n’a pas encore été ratifié par partie angolaise. L’imposition de l’investissement relève aussi  
du droit de l’Union Européenne pour ce qui concerne les nouvelles négociations qui pourraient 
avancer plus vite dans ce cadre. 
 
Concernant les questions soulevées autour des visas délivrés aux hommes d’affaires français : 
Le service économique, qui délivrait énormément de lettres d’invitations, redirige maintenant les 
entreprises vers la procédure en ligne (qui fonctionne) pour les visas ordinaires entrée simple 30j. 
 
Le SE continue néanmoins à délivrer des lettres d’invitation pour les demandes de visa de 36 mois 
prévus par l’accord France-Angola ; et certaines demandes de visa multiples entrées. 
 
Sur les visas des VIE (Volontaires Internationaux en Entreprise),. Il y a actuellement entre 17 et 21 
VIE ; leur nombre est remonté. Ils obtenaient leur visa en 10/15 jours. Aujourd’hui, les délais sont 
portés à plus de 45 jours 
 
Le conseiller consulaire attire l’attention sur le fait que l’accord visa France-Angola expire au mois 
de juin 2019. 
 
 Pour ce qui concerne la philosophie de l’accord celle-ci est encore mal comprise par la partie 
angolaise l’application des demandes de, Visas de Travail (3ans), Visas pour les conjoint de VIE et de 
Visa ordinaire Multi Entrées (3 ans) doivent être faites par l’ambassade de France en Angola et non 
directement par les entreprises. Depuis 2014 l’accord n’a jamais pu bénéficier aux ressortissants 
Français rentrant dans le cadre des personnes remplissant les conditions requises pour en faire la 
demande. Dans ce cas le conseiller consulaire propose de mettre en place un comité technique 
constitué des parties française et angolaises, qui serait chargé  de rédiger la documentation et définir 
la liste des documents à fournir afin de déterminer le mode du mode opératoire de dépôt des dossiers.  
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.  L’accord sur les visas serait renouvelé de manière tacite en 2019, mais cela reste à confirmer. Les 
premiers visas de permanence temporaire pour les conjoints ont cependant été délivrés, ce qui est une 
avancée.  
 
L’Ambassadeur propose plutôt de saisir à nouveau par Note Verbale les autorités locales pour leur 
rappeler les termes de l’accord.  
 
 
 
 
 
 
III)PRESENTATION DU SERVICE DE COOPERATION ET D’ACT ION CULTURELLE 
 
1)Coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’éducation 
 
Écoles Eiffel 
 
Plusieurs Lycées bilingues financés par Total (Caxito, Malanje, Ondjiva, Ndalatando) 
Obtention du Label France Education : témoigne de la qualité de l’enseignement 
Embauche d’un VI pour la formation des professeurs du réseau et d’une directrice expatriée prévue 
pour 2019. 
 
Principal puit de boursiers de la coopération française.   
Statistiques sur le nombre de boursiers de coopération, perspectives 2019 

• 110 bourses payées ces 3 dernières années, notamment grâce à Sonangol et Total 
En 2018, retrait de l’Institut National de Gestion des bourses 
étudiantes (Ministère angolais de l’enseignement supérieur). 
Financement de 18 bourses uniquement grâce au programme 
Quai d’Orsay Entreprises (Total, 14 ; Castel (nouveau 
partenariat), 4). Formation scientifique en IUT. 

• + de 150 boursiers encore en France 
actuellement sur les 700 étudiants angolais estimés 
Source $ Actuellement en 

France 
Restent en 2019 

INAGBE 50 39 
QOE (Total, 
Castel, Preciozo) 

43 40 

Sonangol 66 66 
SCAC 16 1 
TOTAL 175 146 

 
• Potentiellement 100 boursiers l’année prochaine, grâce à Total (50) et Ministère du 

Pétrole (50). Accords qui se mettent en place. Sélection en février (puis renforcement en 
langues à l’Alliance, en sciences au Lycée avec appui extérieur), départ en juillet, rentrée 
en septembre. 

État des lieux des bourses pour le français  
• 968 profs de français répartis sur les 18 provinces (pour près de 204 000 élèves) 
• Chaque année, environ 40 profs qui partent pour un stage court en France grâce aux 

financements SCAC 

 2016 2017 2018 
INAGBE 0 4 0 
TOTAL 4 5 14 
Castel 0 0 4 
Preciozo 2 0 0 
Eiffage 1 0 0 
Sonangol 67 0 0 
SCAC 
(masters / 
doctorats) 

? 6 7 

TOTAL 74 ? 15 25 
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Nombre de bourses de stage pour les enseignants de Français 
depuis 2016 : environ 120  

• Également 5 formations (par an) animés par 
un expert du CIEP 

2)Agriculture  
Signature d’un accord  bilatéral en mars dernier. 
Devient une priorité pour les actions de l’Ambassade. 
Groupe de travail interservices + groupe de travail franco-angolais (Ministère de l’Agriculture) 
Dimension formation importante, départs d’étudiants/profs/délégations ou venue d’experts à envisager 
dans ce cadre. 
 
 
 
IV)LYCEE FRANÇAIS DE LUANDA 
 
Le Proviseur rappelle le contexte actuel de l’Etablissement qui accueille depuis la rentrée autour de     
1 000 élèves. Il rappelle brièvement le contexte qui a conduit l’école à être redevable d’une dette de 8 
millions d’euros envers l’Etat Français et qu’il faut aujourd’hui rembourser. Le cadre de travail mis en 
place grâce à la nouvelle gouvernance instaurée depuis l’élection du nouveau conseil d’administration 
a permis la reprise en mains de l’Etablissement, au niveau fonctionnel, budgétaire et pédagogique.  
Le Proviseur fait ensuite mention de deux missions de l’AEFE (mission d’audit et mission 
immobilière) qui ont eu lieu au cours de l’année 2018, dont les rapports vont permettre de mener la 
réflexion nécessaire autour de l’évolution de l’Etablissement sur le moyen et le long terme.    
L’Ambassadeur rappelle à son tour que le lycée Français de Luanda a, aux yeux des autorités 
angolaises (MIREX et Education) le statut d’école consulaire, sous convention avec l’AEFE. 
L’adoption de nouveaux statuts par l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2018 a permis 
la mise en place de nouvelles instances de gouvernance et notamment de réintroduire un conseil de 
gestion, tel qu’il existait déjà dans les Statuts qui ont prévalu de 1987 à 2013, date de leur 
modification. Le manque d’une gouvernance coordonnée et les sérieux errements dans la gestion qui 
en ont découlé ont conduit l’établissement au bord de la cessation de paiement. La situation est 
aujourd’hui redressée. 
 
Un conseil de gestion, composé à parité des membres élus du bureau de l’association de gestion AEFL 
et de représentants de l’administration française ainsi qu’un conseil fiscal dont le conseiller consulaire, 
membre élu représentant la communauté Française en Angola fait partie aux cotés des représentants de 
l’AEFL, de l’ambassade et des entreprises françaises viennent renforcer l’expertise et les contrôles 
nécessaires aux décisions prise par le conseil d’administration élu en assemblée générale. Chaque 
partie prenante aux décisions qui engagent durablement la vie de l’Etablissement participe ainsi à la 
prise de décision et aux débats. Pour mémoire, l’Etat français contribue pour 1/3 au budget de 
fonctionnement du lycée Français de Luanda, en apportant plus de 3 millions d’euros par an.   
 
Le conseiller consulaire se félicite que soit reconnu son rôle au sein des instances de gestion et de 
contrôle du lycée et espère qu’après cette phase de restructuration soit constitué une nouvelle équipe 
de direction permettant l’application des réformes.  
 
 
Le conseil consulaire note avec satisfaction ces modifications statutaires 

2016 Bourse de stage  48 
2017 Bourse de stage  32 
2018 Bourse de stage  38 
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 Le conseil approuve donc à l’unanimité la réforme engagée pour assurer un meilleur contrôle dans la 
gestion du lycée. 

 

Le Président du Conseil consulaire                             Le Vice-Président du Conseil  Consulaire 

 

 

                 Sylvain Itté                                                                   Avraham Benhaïm 

Ambassadeur de France en Angola                              Conseiller Consulaire pour l’Angola 

 

 

 

Secrétaire de séance 

 

    Carla Banegas 


