
 

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN REPUBLIQUE D'ANGOLA 

 
 

PROCES VERBAL 
CONSEIL CONSULAIRE DE LUANDA DU 24 octobre 2017 

_____ 
 
Un conseil consulaire s’est tenu à Luanda le 24 octobre 2017 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, désigné secrétaire de séance. 

 
Cette réunion « ad-hoc » faisait notamment suite à l’assemblée des français de l’étranger qui 
s’est tenue à Paris au mois d’octobre 2017. Au cours de cette assemblée plusieurs questions 
concernant l’administration des français en Angola ont été évoquées. Le conseil consulaire a 
ainsi permis d’apporter quelques éléments de réponse à ces interrogations, mais également 
d’évoquer d’autres sujets d’intérêt consulaire :  
 

- Permis de conduire, point sur les contraintes et les démarches effectuées pour faciliter la 
reconnaissance du permis français par les autorités angolaises ; 
 

- Inscription au registre, mise au point des conditions d’inscription au registre et sur le fil 
d’Ariane des personnes travaillant en rythme dit rotationnel ; 
 

- Délivrance des titres d’urgence (passeport et laissez-passer), rappel des conditions de 
délivrance ; 
 

- Mise à disposition d’un local au sein de l’ambassade pour la permanence du conseiller 
consulaire ; 
 

- Différents points d’intérêt général relatif à la communauté française, au fonctionnement de 
l’ambassade et de la section consulaire. 

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

 
Fait en deux exemplaires originaux à Luanda le 26 octobre 2017 

 
Sylvain ITTÉ Avraham BENHAÏM Thierry DENGLER 

Ambassadeur de France 
 

Conseiller consulaire 
 

Chef de chancellerie, consul- adjoint 
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ANNEXE 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULAIRE DU 24 OCTOBRE 2017 

 
 
Permis de conduire  

L’ambassadeur a rappelé le contexte. Il n’existe pas d’accord de reconnaissance du permis de conduire 
entre la France et l’Angola. Ainsi conformément à la législation de chaque pays :  

- le permis angolais est reconnu en France pour les résidents pendant la première année 
d’installation ; 

- le permis français est reconnu en Angola pour les résidents pour une période de seulement 
trois mois, à chaque sortie et entrée du territoire angolais la période est renouvelée.   

Au-delà de ces périodes il convient donc d’obtenir le permis de conduire du pays de résidence. Des 
démarches ont été effectuées par le poste pour demander aux autorités angolaises de reconnaitre, par 
réciprocité, le permis français durant une année pour les résidents. La démarche est restée sans 
réponse.  

Cette situation résulte essentiellement de la volonté du Ministère de l’Intérieur français de ne pas 
vouloir s’engager dans un processus de reconnaissance du permis de conduire angolais. Cela risquerait 
en effet d’entrainer un appel d’air pour les nombreux ressortissants d’origine congolaise installés en 
France et qui disposent d’un permis de conduire angolais. Il est ainsi très difficile de demander au  
Ministère de l’Intérieur angolais de déroger à sa Loi sans un principe supérieur (Accord Inter 
Gouvernemental en l’occurrence)  alors que notre propre Ministère de l’Intérieur est réticent pour 
s’engager dans cette voie. Le Ministère de l’Intérieur français, à la demande du Département, doit à 
nouveau se prononcer sur la mise en place d’un accord de reconnaissance du permis de conduire entre 
la France et l’Angola. 

A la demande du conseiller consulaire le sénateur des français de l’étranger Monsieur Christophe-
André Frassa a déposé une question écrite Nº20172 le 18/02/2016 au gouvernement, ladite question a 
été renouvelée le 28/09/2017 sous le Nº01402 adressée a M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur 
transmis à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères avec réponse de M. Le ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères le :26/10/2017 page 3333.    

Le conseiller consulaire a rappelé le processus nécessaire et le délai  pour obtenir un permis angolais: 

- obtention d’une carte de résidence ; 
- obtention d’un extrait du registre criminel local ; 
- certificat médical ; 
- attestation de domicile ;  
- examens pratique et théorique (ce qui implique la maitrise de la langue portugaise) ; 
- délai de six mois. 

Une solution alternative pourrait être recherchée pour faciliter ces démarches au profit de nos 
concitoyens sous la forme d’un examen partiel comprenant un test de conduite et un test de 
connaissance du code de la route. 

En conclusion, il est demandé à la section consulaire :  
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- d’évaluer la situation et le nombre de personne concernée par ce problème ; 
- étudier la possibilité de mise en place d’un circuit avec les autorités locales pour faciliter la 

reconnaissance du permis français.  

Il a été evoqué que cette dernière solution, si elle devait fonctionner, reposerait sur des bases fragiles et 
sera certainement limitée dans le temps compte tenu des contraintes administratives locales. 

 

Inscription au registre  

L’ambassadeur a tenu à rappeler le principe général d’inscription au registre des français établis hors 
de France tel que défini dans les instructions en vigueur. Ainsi un des critères déterminant à prendre en 
compte concerne la justification par le demandeur d’une présence d’au moins six mois par an sur le 
territoire angolais. Cette règle ne permet ainsi pas d’enregistrer les personnes se rendant en Angola 
selon un rythme de travail rotationnel (période de travail ininterrompu de plusieurs semaines puis une 
période de congé dans le pays d’origine équivalente en général au temps de travail). Il s’agit dans la 
très grande majorité des cas d’employés de société pétrolière ou parapétrolière dont la présence 
effective sur le territoire angolais consiste à un transfert de l’aéroport vers des sites « off-shore » et un 
court séjour en guest-house. Les compagnies concernées font en général un suivi très méticuleux du 
temps de présence de ces personnels et dispose de plan de sécurité conséquent. Ainsi compte tenu de 
cette spécificité, il est très difficile pour la section consulaire de connaître la durée réelle de séjour sur 
le territoire angolais. En ce qui concerne les aspects liés au plan de sécurité, ces personnes sont 
invitées à s’inscrire sur l’application Ariane. Ceci offre des garanties au moins équivalente à une 
inscription au  registre dans ce domaine. 

Le conseiller consulaire a tenu à préciser : 

- qu’il ne comprenait pas qu’un français qui présente un visa de travail ne puisse pas bénéficier 
d’une inscription au registre ; 

- qu’il n’y avait pas que les compagnies pétrolières ou parapétrolières concernées par ce 
problème ; 

- que ce n’était pas au consulat de se poser en juge dans la mesure où les documents présentés 
répondaient aux critères nécessaires pour inscrire un français au registre des français vivant à 
l’étranger sans distinction de situation. 
 

En conclusion et avec l’accord du président et du vice-président, il est demandé à la section consulaire 
de : 

- prendre en compte les inscriptions au registre pour les personnes répondant aux critères définis 
par l’administration française ; 

- compte tenu de la spécificité de cette population, d’entrer en contact avec les sociétés 
concernées pour diffuser cette information et définir une méthode de suivi ; 

- d’évaluer la mise en œuvre de cette disposition après quelques mois de pratique. 
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Délivrance des titres d’urgence  

Le conseiller consulaire s’étonne que le consulat refuse de délivrer certains titre d’urgence (passeport 
et laissez passer) aux ressortissants français dont les passeports sont bloqués au service d’immigration 
alors qu’ils ont besoin de quitter le territoire (voyage, retour en France,…). Il déplore également que le 
consulat, dans ce cas de figure, conseille aux administrés de se rendre au service d’immigration 
angolais concerné pour reprendre leur document de voyage. En effet compte tenu du contexte local 
cette consigne peut mettre nos concitoyens dans des situations difficiles (interruption du processus de 
délivrance de titre de séjour, tentative d’extorsion d’argent pour obtenir le service demandé). 

L’ambassadeur précise qu’effectivement des titres d’urgence existent, mais leur délivrance répond à 
des critères strictes qui doivent relever d’un réel caractère d’urgence (médical, décès,…). En aucun cas 
ces documents de voyage ne peuvent être considérés comme un élément de confort. Il appartient en 
effet à chaque personne de s’assurer que son titre de séjour angolais est en cours de validité et d’initier 
la procédure de renouvellement suffisamment tôt, pour prendre notamment en compte les périodes de 
vacances. En outre, compte tenu des risques sécuritaires actuels, il convient d’être particulièrement 
vigilant dans la délivrance de ces documents. Il n’est ainsi pas possible de revenir à la même situation 
qu’il y a quelques années (délivrance de plusieurs centaines de laissez-passer et passeport d’urgence 
par an). Par ailleurs pour les personnes qui voyagent régulièrement, elles ont la possibilité d’obtenir un 
deuxième passeport auprès du consulat sur justificatif de l’employeur. Cette procédure est 
régulièrement appliquée. 

Conclusion : les titres d’urgence ne seront délivrés qu’en cas d’urgence avérée et les demandes seront 
étudiées au cas par cas. Pour les français vivant en Angola il est décidé de faciliter l’obtention d’un 
second passeport et il convient donc de développer la communication sur les conditions d’obtention 
d’un deuxième passeport pour grand voyageur, et de sensibiliser nos administrés sur la nécessité 
d’initier la procédure de renouvellement des titres de séjour dans les délais nécessaires 

Local de permanence consulaire   

Le conseiller consulaire souhaite savoir si un local de permanence peut être mis à disposition à 
l’ambassade. 

L’ambassadeur propose d’utiliser l’espace VIP au service des visas tous les vendredis matin à partir de 
10:00 du matin. Cependant des travaux vont se dérouler dans ce secteur au cours du 1er semestre 2018. 
Une autre solution sera alors recherchée. 

Conclusion : Mise à disposition de l’espace VIP au service des visas tous les vendredis matin. 

Divers  

L’ambassadeur revient sur la nomination du nouveau conseil d’administration et de gestion du lycée 
français. Il souhaite qu’à cette occasion le conseiller consulaire soit d’avantage associé à certains 
travaux.  

L’ambassadeur évoque également les travaux à venir au niveau du service des visas, destinés à 
accueillir l’ensemble de la section consulaire. Ces travaux prévus pour la fin du 1er semestre 2018 
permettront d’améliorer l’accès et la qualité d’accueil au service consulaire. 


