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AMBASSADE DE FRANCE AU MOZAMBIQUE ET EN ESWATINI 

 

 

PROCES-VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE 

Le 15 juin 2021 à 11h45 

       

 

 

Le premier conseil consulaire suite aux élections des conseillers des Français de l’étranger le 30 

mai 2021, présidé par Monsieur David IZZO, Ambassadeur, s’est tenu le 15 juin 2021, à 11h45 

dans les locaux de l’Ambassade de France à Maputo. 

 

Membres de droit :  

- David IZZO, ambassadeur et président du conseil consulaire 

- Gaël CLAQUIN, conseiller des Français de l’étranger 

- Nathalie LASSERRE, conseillère des Français de l’étranger 

- Alexandre BARRIERE-IZARD, conseiller des Français de l’étranger 

 

Membres experts : 

- Gaël BARBEDIENNE, vice-consul (secrétaire de séance) 

- Franck BUCHMULLER, agent en charge de l’administration des Français  

 

 

Références : 

  

- Loi n° 2013-65-9 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors 

de France. 

- Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires (CC) à l’Assemblée 

des Français de l’Etranger et à leurs membres. 

- Décret n° 2021-691 du 31 mai 2021 relatif à l’organisation et au fonctionnement des 

conseils consulaires. 
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ORDRE DU JOUR 

I/ Mot de bienvenue de Monsieur l’Ambassadeur 

II/ Election du Président du conseil consulaire de Maputo pour un mandant de 3 ans 

III/ Rôle et fonctionnement du conseil consulaire 

IV/ Questions diverses, synthèse des débats  

 

I/ MOT DE BIENVENUE DE MONSIEUR L’AMBASADEUR 

Félicitations adressées aux trois conseillers des Français de l’étranger pour leur élection et 

remerciements pour leur implication dans la vie de la communauté française, ainsi que leur 

engagement à venir au service de nos communautés. 

Présentation de l’ordre du jour. 

 

II/ ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL CONSULAIRE DE MAPUTO  

Mention, par le vice-consul (secrétaire de séance) de la modification relative à la présidence des 

conseils consulaires, qui doit désormais être assurée par un élu et non plus par l’Ambassadeur, 

suite aux dernières élections. 

Proposition par le secrétaire de séance, en accord avec les suggestions faites préalablement par 

les conseillers, de répartir à l’amiable les présidences des trois conseils consulaires entre les 

trois conseillers. 

Ce principe d’une répartition des présidences est accepté à l’unanimité par les conseillers.  

Gaël CLAQUIN est donc élu président du conseil consulaire de Maputo, pour un mandat de 3 

ans. 

 

III/ ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULAIRE  

Sur la base des textes légaux précités en référence et des instructions de la DFAE, le secrétaire 

de séance liste les attributions, précise l’organisation et le fonctionnement des conseils 

consulaires et indique que le conseil consulaire peut se réunir en plusieurs formations (CCPAS, 

Bourses scolaires, Sécurité, Emploi et formation professionnelle…). 
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IV/ QUESTIONS DIVERSES, SYNTHESE DES DEBATS 

 

- Point sur la campagne 2021-2022 des bourses scolaires par Franck BUCHMULLER, agent 

consulaire en charge de ce dossier : 

 

9 familles ont présenté un dossier lors de la 1
ère

 commission des bourses. 8 dossiers ont été 

acceptés et 1 dossier a été proposé au rejet (hors barème). Toutes les propositions du conseil 

consulaire ont été validées ensuite par la commission nationale des bourses. Le montant des 

bourses s’élève pour la 1
ère

 commission à 85.000 €. 

Le conseil consulaire en formation « CCB2 – 2
ème

 commission des bourses 2021-2022 » se 

tiendra en principe fin octobre. 

 

- Vaccination : 22 personnes vaccinées au Janssen dans les locaux de l’ambassade de France le 

vendredi 11/08, dans le cadre de la campagne de vaccination mise en place par le consulat avec 

la DFAE, le médecin conseil Gaël CLAQUIN et l’ICOR (hôpital privé). Une nouvelle séance est 

prévue le vendredi 18/08, pour vacciner environ 20 personnes supplémentaires. 

Interrogation partagée à la fois par les conseillers et les membres de l’Ambassade sur un 

prochain abaissement de l’âge limite imposé pour vacciner. A ce stade, en France comme à 

l’étranger, seuls les Français âgés de plus de 55 ans peuvent être vaccinés avec le Janssen, ce qui 

n’est pas le cas chez certains de nos voisins européens. 

 

Interrogation également sur la date d’une livraison prochaine d’un nouveau lot de vaccins, 

Janssen ou autre, permettant de vacciner plus largement et avec un critère d’âge moins 

restrictif. 

 

Une réunion interministérielle doit se tenir le 17/06 à Paris et cette question de la limite d’âge 

sera abordée. 

 

La question du QR Code, à ce stade non délivré par l’Ambassade sur le certificat de vaccination a 

également été soulevée. La médecine de prévention du MEAE a été interrogée à ce sujet par le 

consulat. 

 

- Réunion prochaine du réseau consulaire à organiser à l’Ambassade fin octobre en présence des 

conseillers des Français de l’étranger et des consuls honoraires, concomitamment avec le conseil 

consulaires des bourses (2
ème

 commission). 

 

 

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

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres du conseil consulaire et lève la 

séance à 12h45.


