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La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 réorganise et renforce la représentation des Français établis hors de France. 
Les Français de l’étranger sont aujourd’hui notamment représentés au niveau local, par des Conseillers 
Consulaires. Ils exercent leurs compétences au sein du Conseil Consulaire. 
 
L’article 3 de la loi, précise que chaque année est présenté au Conseil Consulaire un rapport sur la 
circonscription consulaire « faisant l’état des lieux des actions menées dans les domaines de compétences du 
conseil consulaire ». 
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PRELIMINAIRE. 
 
En mai 2014, se sont tenues les premières élections des Conseils Consulaires institués par la 
loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013. L’alinéa 2 de l’article 3 de celle-ci précise que les Conseils 
Consulaires « peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans 
la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la 
formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la 
sécurité ». Prévu par la même loi, le présent rapport au Conseil effectue l’état des lieux des 
actions entreprises par le Consulat général en faveur des français résidents et de passage à 
Madagascar. 
 

X X X 
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LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER. 
 
Au 31 décembre 2014, on compte 1.680.594 inscrits au Registre, soit une croissance de 2,3% 
par rapport à 2013 (croissance légèrement inférieure à la tendance moyenne d’accroissement 
de la communauté française à l’étranger observée au cours des dix dernières années, moyenne 
de l’ordre de 3%).  
 
Toutefois, l’inscription au registre mondial n’est en rien obligatoire, même si elle est 
vivement conseillée, notamment pour des raisons de sécurité. De ce fait, et particulièrement 
en Europe et en Amérique du Nord, un certain nombre de nos compatriotes français expatriés 
ne se font pas connaître des services consulaires 1. 
 
Le graphe ci-après précise leur répartition géographique. 
 

 

Forte croissance : Régions dans lesquelles la 
population expatriée connaît une expansion plus 
importante que celle constatée au niveau mondial 
en 2014 : Afrique du Nord (+ 5%) ; Amérique du 
Nord (+4,6%), Asie et Océanie (+ 5%) 
 
Croissance modérée : Régions où le nombre 
d’inscrits progresse dans des proportions proches 
de celle constatée au niveau mondial : Afrique 
francophone (+ 2,4%), Afrique non francophone 
(+ 2,3%), Amérique centrale et du sud (+ 2,2%), 
Europe hors UE et proche (+ 1,8%), Moyen-
Orient (+ 2,6%). 
 
Stabilité : Le nombre de Français inscrits au 
registre est globalement stable dans les pays de 
l’Union européenne, même si à l’intérieur de cet 
ensemble les situations varient 

 
Quelques caractéristiques de la population française de l’étranger : 

• La proportion de ressortissants binationaux au sein de la population inscrite au registre 
reste stable à 42,1 %. 

• 50,3% de femmes, et 49,7% d’hommes 

• Répartition par classe d’âge : 
− inscrits de moins de 18 ans : 25,4 % 
− inscrits entre 18 et 25 ans : 9,4 % 
− inscrits entre 26 et 60 ans : 50,3 % 
− inscrits de + de 60 ans : 14,9 %. 

 

X X X 

                                                           

1 On estime entre 2 et 2,5 millions, le nombre de Français établis hors de France, de manière plus 
ou moins permanente. 
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I – LA POPULATION FRANÇAISE INSCRITE DANS LA 
CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE. 

 
1.1 – La population française d’Afrique subsaharienne francophone. 
 
Avec 122.574 inscrits au 31 décembre 2014, la population française d’Afrique francophone 
connait une augmentation de 2%. Avec environ 2.851 nouveaux inscrits en 2014, elle 
enregistre une croissance de l’ordre de 2,4%, légèrement supérieure à celle constatée l’année 
précédente (2.0% avec 2.345 nouveaux inscrits). 
Il n’en s’agit pas moins d’une croissance contrastée. Ainsi pour les cinq premières 
communautés qui représentent 61 % des inscrits de la zone en question, on relève les 
évolutions suivantes : 
 

 Nb inscrits 
(au 31/12/2014) 

Evolution nb 
2014/13 

 
% 2014/2013 

Sénégal 20.194 + 533 + 2,7 % 

Madagascar 18.532 - 75 - 0,4 % 

Côte d’Ivoire 15.229 + 1.067 + 7,5 % 

Maurice 10.589 + 275 + 2,6 % 

Gabon 10.582 - 387 - 3,5 % 
 
1.2 – Evolution de la population française installée à Madagascar. 
 
Avec 18.532 français inscrits au Registre Mondial au 31 décembre 2014, la communauté 
française de Madagascar est la seconde d’Afrique subsaharienne francophone, et se positionne 
derrière celle du Sénégal. 
 
Depuis 2010, le nombre d’inscrits au Consulat général de France de Tananarive est en légère 
baisse régulière. En passant de 19.930 inscrits en 2010 à 18.532 fin 2014, elle enregistre une 
baisse de l’ordre de 7% sur la période 2. Le graphe ci-après présente l’évolution sur la période 
1986 à 2014. 

 
                                                           

2 Au 12 janvier 2016, la population française inscrite au registre des Français de l’étranger à 
Madagascar était de 18.312 soit une baisse de 1,2% par rapport au 31 décembre 2014 
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Fin 2014, les grandes caractéristiques de la 
population française inscrite au registre à Madagascar 
sont les suivantes : 

• 45% de femmes pour 55% d’hommes. 
• 40% d’entre eux ont entre 26 et 60 ans. 
• avec 20% de Français âgés de plus de 60 ans, 

la population est plus âgée que dans 
l’ensemble des pays francophones (15,9% des 
Français d’Afrique francophone pour la même 
classe d’âge). 

• 48,5% de double-nationaux, contre 46,3% de 
Français inscrits en Afrique francophone. 

Répartition par classe d’âge 

 
1.3 – Répartition de la population française sur le territoire malgache. 
 

  Français Protégés Total 
 Ville 9.713 766 10.479 

Tananarive Localités rattachées 233 31 264 

 Total 9.946 797 10.743 

 Ville 1.357 176 1.533 

Tamatave Localités rattachées 256 39 295 

 Total 1.613 215 1.828 

 Ville 1.408 224 1.632 

Majunga Localités rattachées 93 5 98 

 Total 1.501 229 1.730 

 Ville 1.335 221 1.576 

Diego Suarez Localités rattachées 156 25 181 

 Total 1.491 246 1.737 

 Ville 675 94 769 

Tuléar Localités rattachées 77 11 88 

 Total 752 105 857 

Antsirabe Total 666 78 744 

Nosy Be Total 636 79 715 

 Ville 451 41 492 

Fianarantsoa Localités rattachées 76 10 86 

 Total 527 51 578 

 Ville 146 33 179 

Antalaha Localités rattachées 178 24 202 

 Total 324 57 381 

Fort Dauphin Total 241 26 267 

Morondava Total 196 11 207 

 

- 6 ans
6 à -18 ans
18-25 ans
26-40 ans
41-60 ans
+60 ans
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  Français Protégés Total 

Manakara Total 157 11 168 

Sainte Marie Total 133 7 140 

Mananjary Total 80 10 90 

Farafangana Total 29 4 33 

Morombe Total 20 1 21 

Total général 18.312 1.927 20.239 

 
 

 

Données au 13 janvier 2016. 

On relèvera que près de 55% de la 
population est installée sur 
Tananarive et 45 % en province 
(dont 30% sur Tamatave, Majunga 
et Diego Suarez). 
 

 
Par rapport à fin 2014, l’évolution de la population inscrite est la suivante : 

• stable à Tananarive : + 7 inscrits 
• en baisse dans toutes les villes de province (entre – 5 inscrits à Diego Suarez et – 36 à 

Nosy Be), à l’exception toutefois de Fianarantsoa (+16) et de Farafangana (+ 10). 
 

X X X 
 
II – ACTIVITE  ADMINISTRATIVE. 
 
2.1 – Les volumes de documents administratifs établis par le Consulat général. 
 
Le tableau ci-après présente le volume des documents administratifs établis/délivrés par le 
service de l’accueil consulaire et par celui de l’état civil du Consulat général à Tananarive 
pendant les années 2013 à 2015. 
 

Demandes traitées 2013 2014 2015 

Passeports (1) 2.973 3.369 3.113 

Laisser-passer 160 160 147 

CNI (2) 721 895 707 

Actes dressés    

Naissance 223 242 202 

Mariage 4 4 2 

Décès 78 78 61 

 

Tananarive
Tamatave
Majunga
Diego Suarez
Tuléar
Antsirabé
Nosy Be
Fianarantsoa
Autres villes
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Demandes traitées 2013 2014 2015 

Transcriptions    

Naissance 682 835 711 

Mariage 981 1.288 1.014 

Décès 104 94 115 

Livrets de famille 962 1.333 1.040 

Actes divers (3) 49 92 53 

Acquisition de la nationalité 66 82 104 

Actes notariés 23 30 19 

(1)  Délai moyen de délivrance : 15 jours 
(2)  Délai moyen de délivrance : 12 semaines 
(3)  Déclaration conjointe de changement de nom 

 
2.2 – L’état civil consulaire et nationalité. 
 
S’agissant de l’état-civil, une très large part du travail effectué dans ce service renvoie à 
l’article 47 du Code civil 3. 
 
Dans un contexte de fraude documentaire de plus en plus prégnant, la multiplication des 
missions de vérification « in situ » a particulièrement mobilisé le service. Ces missions de 
vérification sont passées de 6 en 2013 à 11 en 2015. Elles nécessitent une logistique et des 
moyens en effectifs importants. 
 
Bien que les motivations soient différentes, que ce soit dans le domaine de la nationalité, dans 
celui des adoptions, les modes opératoires de la fraude demeurent identiques. Les objectifs 
classiques et de loin les plus fréquents sont la reconnaissance de la qualité de Français, mais 
également le contournement de la législation sur l’adoption, jugée trop contraignante dans sa 
procédure et sa durée. 
 
Les procédés de la fraude sont multiples, ils sont largement stimulés par la corruption. 
Peuvent être notamment mentionnés : la reconnaissance par un père de nationalité française, 
alors même qu’existait à l’origine une filiation paternelle malgache ; certains jugements 
supplétifs, prononcés aux fins de régularisations d’actes faux ; les usurpations d’identité ; la 
falsification de documents délivrés par les autorités malgaches ; la création d’actes sur 
mesure. Des vérifications effectuées en 2015, plus de 60 % des actes sont non conformes 
voire apocryphes. 
 
Au-delà de la fraude en tant que telle, il convient de souligner le manque de moyens des 
services d’état civil malgaches pour conserver les actes dans de bonnes conditions : registres 
exposés à l’humidité, à la poussière, aux insectes et rongeurs, services non informatisés, peu 

                                                           

3 « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les 
formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données 
extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes 
vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne 
correspondent pas à la réalité. ». 
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ou pas d’espaces de rangement. Enfin, le manque de formation des agents en charge de l’état 
civil est un facteur aggravant. 
 
Ce contexte nuit gravement aux usagers de bonne foi qui voient les délais de traitement de 
leurs demandes anormalement longs en raison des vérifications à effectuer 4 ou, qui, dans les 
situations les plus extrêmes, vivent comme une injustice l’application stricte et 
incontournable, de l’article 47 du Code civil. 
 

X X X 
 
III – PROTECTION ET ACTION SOCIALES. 
 
Beaucoup de nos compatriotes ont des situations modestes, voire précaires. La crise que 
connaît Madagascar depuis 2009 n’a fait qu’aggraver leurs difficultés. Par ailleurs, au-delà 
de ces situations modestes mais relativement stables, un nombre significatif de Français 
ayant perdu leurs repères, notamment dans les régions côtières, mobilise les services sociaux 
du consulat général. Ces compatriotes font régulièrement l’objet de spoliations ou 
d’agressions et connaissent des problèmes de santé chroniques. De façon générale, la 
situation des ressortissants français de Madagascar ne cesse de se dégrader : 

• difficulté à trouver un emploi et nombreux licenciements en raison notamment de la 
crise politico-économique que traverse le pays ; 

• conditions de vie locale plus difficiles (augmentation du prix des loyers et de 
nombreuses denrées alimentaires, …) ; 

• mauvaise qualité du système médical local et la cherté des coûts, notamment ceux 
d’hospitalisation. 

 
Se présente également un nombre sans cesse croissant de personnes n’ayant ni couverture 
santé, ni assurance rapatriement. 
 
En 2015, le service social du Consulat Général aura reçu environ 1300 personnes (chiffre 
stable par rapport à 2014) et répondu à 400 demandes en moyenne par mois. Il intervient sur 
un territoire plus grand que la France. Il traite environ 400 demandes par mois en ajoutant aux 
rendez-vous, les très nombreux dossiers traités par téléphone et par courriels pour les 
demandes (courriers, mails…) émanant de nos ressortissants qui résident en dehors de 
Tananarive. A cela s’ajoutent 13 missions en 2015 d’une durée moyenne de 5 jours (avec 
environ 465 visites à domicile) accomplies à travers le pays durant lesquelles sont effectuées 
de nombreuses visites à domicile 5. 
 
Compte tenu de la très grande pauvreté qui sévit à Madagascar et qui n’épargne pas nos 
compatriotes dont près de 50% sont binationaux, les demandes exprimées concernent 
principalement les besoins vitaux tels que l’accès aux soins, la subsistance alimentaire ainsi 
que les difficultés éducatives et familiales, l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. 

                                                           

4 Les vérifications sont fortement consommatrices de temps et de ressources humaines. 
5 Il est important à cette occasion de rappeler le travail remarquable effectué par les consuls 
honoraires auprès de nos compatriotes en difficulté en complément au soutien effectué par le 
service social. 
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L’aide médicale constitue toujours la majorité des dépenses de l’enveloppe des secours 
occasionnels. L’accès aux soins de nos ressortissants les plus démunis reste la priorité 6 du 
service social et du CMS. 
 
Le Centre Médico-Social de Tananarive est un partenaire essentiel et complémentaire du 
service social. Par la qualification de son personnel, son fonctionnement, son type 
d’intervention (sur Tananarive et lors des missions en province) il propose une réponse 
adaptée aux besoins de nos ressortissants les plus démunis. 
L’action du CMS s'articule autour de trois volets : 

• réception des Français sans couverture sociale ou vivant dans la précarité adressés par 
le service social du Consulat. 

• permanence médicale hebdomadaire au LFT pour les internes et boursiers. 
• participation aux missions en Province, dont le but est d'assurer la prise en charge de 

nos compatriotes qui ne peuvent pas se déplacer. 
Enfin, il vérifie l'offre de soins possible sur place et rencontre les médecins référents. 
 

 

Activité du CMS (consultations) 

 Indigents Expatriés Pers. local Autres Total 

Nb 1.418 1.509 1.297 47 4.271 

% 33 35 31 1 100 
      

Consultations au LFT : 406  
 

Missions en province : 3 missions � 86 consultations 
Evacuations sanitaires : 13 contre 43 en 2014 

Hospitalisations suivies : 21 contre 14 en 2014 

    

 
3.1 – Les aides sociales versées par le Consulat général. 
 
3.1.1 – Les crédits alloués aux aides sociales. 
 

 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 
Demandés (1) 675.142 721.154 680.772 690.363 

Accordés (2) 636.117 721.154 687.932 665.062 

Délégués (3) nd 683.698 670.932 665.062 

Exécutés (4) 629.502 681.107 663.037 672.898 
- dont allocations 564.016 651.586 623.654 612.455 
- dont secours occasionnels 65.486 29.521 39.383 60.443 

(1) enveloppe demandée par le Conseil Consulaire en formation « sociale ». 
(2) enveloppe accordée par la Commission Permanente. 
(3) enveloppe déléguée. 
(4) enveloppe exécutée après les différents transferts et abondements entre lignes budgétaires. 

 

                                                           

6 En témoigne l’importance des secours occasionnels versés au titre des aides médicales (46% du 
nombre d’aides allouées et 54 % du montant de l’enveloppe – cf. paragraphe 3.2). 

Indigents Expatriés
Pers. local Autres
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3.1.2 – Le volume total et la répartition des allocations. 
 
Le tableau ci-après retrace l’évolution depuis 2007 du nombre de bénéficiaires des différentes 
allocations versées. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AS 379 366 343 320 314 293 299 280 271 

AAH 118 123 125 126 112 111 117 115 118 

AEH 17 17 23 25 23 23 21 23 26 

SMSE 0 0 0 1 5 5 11 11 9 

ADD 1 6 6 16 1 2 3 0 0 

TOTAL  515 512 497 488 455 434 451 429 424 

AS = allocation de solidarité AAH = allocation adultes handicapées 
AEH = allocation enfant handicapé SMSE = secours mensuel spécifique enfant 
ADD = aide discontinue 

 
Les deux graphiques ci-après expriment la répartition du nombre de bénéficiaires par type 
d’allocation pour l’année 2015 et l’évolution du nombre total 7 d’allocataires sur la période 
2007-2015 8. 
 
 

 

Evolution du nb d’allocataires. 

 
 
3.2 – Les aides/secours occasionnels versés en 2015. 
 
Le montant des dépenses réalisées en 2015 a été de 60.443 €. Hors formation professionnelle, 
1.001 secours occasionnels ont été accordés à des ressortissants français en difficulté pour un 
montant total de 46.505 € 9. 

                                                           

7 A noter que la baisse constante du nombre d’allocataires sur la période d’analyse (-18%) est plus 
forte que la baisse du nombre d’inscrits au Registre à Madagascar sur la même période (-7,5%). 
8 En moyenne, 25 décès et départs d’allocataires par an depuis 2007. 
9 Montant inférieur à celui de 60.443 € car ne comprenant ni les aides à la formation 
professionnelle (cf. chapitre IV) pour un montant de 10.926 €, ni les frais d’envoi des mandats, 
pour un montant de 3.010 €. 

Répartition par type d'allocation -
année 2015
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Répartition des secours occasionnels. 

• 457 aides médicales pour un 
montant total de 25.304 €. 

• 12 aides à l’enfance pour un 
montant total de 1.093 €. 

• 269 aides au soutien 
périscolaire  pour un montant 
total de 8.551 €. 

• 68 aides alimentaires pour un 
montant total de 6.394 €. 

• 179 aides à la vêture pour un 
montant total de 2.108 €. 

• 16 aides « autres » 10 pour un 
montant total de 3.055 €. 

 

 
 
 
3.3 – Les aides aux associations de solidarité. 
 
Les OLES (Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité) installés à Madagascar participent 
activement à l’effort de solidarité vis-à-vis des personnes les plus démunies. Par leur 
localisation géographique et leur souplesse de gestion, ils complètent très utilement l’action 
du service social du Consulat général sur l’ensemble du territoire. 
 
Ces organismes entretiennent un dialogue régulier et fructueux avec le service social et les 
Consulats honoraires. A ceci, ils ajoutent une réactivité indispensable, compte tenu de 
l’étendue de la circonscription consulaire et de la souplesse de gestion liées aux structures 
associatives. Cette bonne coordination permet de répondre aux interventions sociales 
d’urgence en faveur de nos compatriotes, tant à Tananarive, qu’en province. 
 
De plus le soutien apporté par les OLES aux projets de micro-activités soumis par les familles 
s’est poursuivi ou développé. La participation des OLES au financement de ces micro-projets 
qui concernent des familles indigentes ne pouvant accéder à des organismes de crédit compte 
tenu notamment des taux d’intérêt pratiqués, permet de diversifier les aides aux ressortissants 
français dans les domaines socio-économiques. 
 
En 2015, 7 OLES ont bénéficié de subventions du MAEDI pour un montant total de 20.000 €. 
 
3.4 – Les rapatriements. 
 
Le Consulat général se rapproche systématiquement des familles afin qu’elles assument les 
frais de rapatriement de leur parent indigent ou malade. A titre exceptionnel, si la famille ne 
dispose pas des ressources nécessaires, une demande de financement est transmise à 
l’administration centrale du MAEDI en vue de demander une prise en charge du rapatriement 
par celui-ci. 

                                                           

10 Protection des français, aides à la personne, obsèques… 
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Nombre de rapatriements effectués 
par le Consulat général depuis 2010 
sur financement de l’administration 
centrale du MAEDI. 

Le graphique ci-contre détaille 
l’évolution du nombre de rapatriements 
assurés par le Consulat général depuis 
2010, sur financement du MAEDI 

Remarque : Le Consulat Général ne 
dispose que d’une vue restrictive du 
volume des rapatriements effectués. 
En effet, beaucoup de nos 
compatriotes disposent d’une 
assurance adaptée et en font usage 
directement sans en avertir le poste 
(notamment, cas des rapatriements 
sanitaires). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

pour études 59 56 29 19 11 9 

pour indigence 6 7 8 1 1 1 

sanitaires 19 15 9 8 8 6 
 

 
 
3.5 – L’aide aux français en difficulté et aux détenus. 
 
3.5.1 – Les français décédés à Madagascar. 
 
Pour l’année 2015, le Consulat général a enregistré 176 décès de ressortissants français. Ainsi, 
le service de l’état-civil a établi 61 actes dressés et 115 actes transcrits. 
 
En 2015, le pôle « protection 
des français » a suivi plus 
particulièrement 78 décès 
(homicides, rapatriements de 
corps…) détaillés par ville 
dans le tableau ci-contre. 

 
Villes 

Français de 
passage 

Français 
résidents 

 
Total 

Antalaha 1 3 4 

Antsirabe 0 4 4 

Diego-Suarez 3 5 8 

Fianarantsoa 0 3 3 

Majunga 2 12 14 

Manakara 1 1 2 

Mananjary 0 2 2 

Nosy Be 2 3 5 

Sainte Marie 1 0 1 

Tamatave 5 8 13 

Tananarive 6 13 19 

Tuléar 1 3 4 

Total général 78 
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3.5.2 – Agressions contre des ressortissants français à Madagascar en 2015. 
 
En 2015, le Consulat général a eu connaissance et enregistré les faits suivants : 

• Homicides 8 11 

• Vols simples 34 
• Vols avec agression 11 
• Enlèvements 4 
• Braquages (taxi brousse, hôtels…) 0 

 
La plupart de ces affaires 12 font l’objet d’un suivi particulier du Consulat général et des 
services de l’Attaché de sécurité intérieure (cf. paragraphe 6.5 ci-après). 
 
3.5.3 – Ressortissants français détenus à Madagascar en 2015. 
 
La liste suivante détaille le nombre de ressortissants français 13 incarcérés pendant l’année 
2015. 

• Antsirabe 2 • Diego Suarez 3 

• Majunga 4 • Nosy Be 5 

• Tamatave 4 • Tananarive 5 
 
Au 31 décembre 2015, trois ressortissants français étaient incarcérés : 

• un à Nosy Be pour agression sexuelle sur mineure, détention de photos 
pédopornographiques ; 

• un à Tamatave pour viol sur enfant mineur ; 
• un à Antsirabe pour abus de confiance. 

 
Le Consulat général leur apporte la protection consulaire dans le cadre de ce que permet la 
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. 
 
3.6 – La 3ème catégorie aidée de la CFE. 
 
En 2015, le Conseil Consulaire s’est réuni deux fois pour procéder à l’attribution du bénéfice 
de la « 3ème catégorie aidée » de la CFE aux ressortissants français en difficulté. Il aura 
examiné 33 demandes. Ces dernières se répartissent de la manière suivante : 

• 25 demandes de renouvellement : 15 accords et 10 rejets. 
• 8 nouvelles demandes ont été examinées : 5 d’entre elles ont fait l’objet d’un accord, 3 

d’un refus. 
 

X X X 
 

                                                           

11 Dont un de décembre 2014 mais connu en mars 2015. 
12 Plus particulièrement les homicides et les enlèvements. 
13 Les autorités malgaches n’informent pas systématiquement les autorités françaises des 
incarcérations de nos ressortissants. Seules sont donc recensées les détentions dont le Consulat 
général a eu connaissance. 
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IV – EMPLOI  ET FORMATION  PROFESSIONNELLE. 
 
Il convient de préciser qu’en raison du non renouvellement en 2015 du marché 
interministériel de formation professionnelle des publics fragiles pris en charge par l’Etat, 
aucune candidature n’a plus été acceptée pour des demandes de formation AFPA. Un nouveau 
dispositif a été mis en place en partenariat avec Pôle-Emploi ; il s’adresse à des candidats qui 
ont un projet professionnel et souhaitent suivre une formation diplômante 14. 
 
Par ailleurs le dispositif du Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 
a été supprimé avec la création des Conseils Consulaires. 
 
Toutefois un grand nombre de jeunes déscolarisés ou ayant quitté le système scolaire sans 
diplôme ainsi que des personnes ayant des difficultés d’insertion professionnelle sollicitent le 
service social pour obtenir de l’aide dans des choix d’orientation. Devant les difficultés 
rencontrées pour trouver des organismes de formation et assumer les coûts afférents, il est 
nécessaire de soutenir les candidats en demande. Pour cette raison, les actions engagées dans 
le recensement de centres de formation proposant des cursus qualifiants ont été poursuivies. 
Après une évaluation du niveau de chacun, du projet de formation, un travail de prospective a 
été engagé pour faire correspondre les attentes des candidats et l’offre de formation.  
L’orientation vers les formations locales s’est développée et diversifiée au cours de cette 
année. Les missions en province ont permis de repérer des centres de formation adaptés aux 
souhaits des jeunes et garantissant un enseignement de qualité. Le réseau des Alliances 
Françaises représente également un excellent support pour permettre une meilleure maîtrise 
de la langue et préparer à des remises à niveau selon les études envisagées 15. 
 
Comme indiqué au paragraphe 3.2 ci-dessus les dépenses relatives à la formation 
professionnelle ont été imputées sur l’enveloppe de secours occasionnels. D’un montant total 
de 10.926 €, elles ont permis de financer 36 actions de formation : 

• 17 sur Tananarive auprès de l’ASFOR, de l’INTH, du CNAM, de l’ISCAM et de 
l’Alliance Française 

• et 19 en province : 7 sur Antsirabe, 9 sur Majunga, 2 sur Tamatave et 1 sur 
Fianarantsoa. 

 

X X X 
 
 
V – USURPATION D’IDENTITE.  
 
Un certain nombre de dossiers d’usurpation sont en cours. La plupart de ces dossiers sont en 
fait à l’état de « suspicion » suite à la perte de documents français par l’usager (le plus 
souvent certificat de nationalité française ou actes d’état civil). 
 

                                                           

14 Une personne a bénéficié de ce nouveau dispositif en 2015. 
15 13 personnes sont inscrites pour suivre des cours ou passer des examens dans les diverses 
agences du réseau des Alliances Françaises à Madagascar (Tananarive, Antsirabe et Tamatave). 
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Pour toute demande de passeport mais également lors du renouvellement de l’inscription 
consulaire, les agents du service de l’accueil consulaire sont très vigilants et vérifient 
systématiquement si des passeports auraient déjà été délivrés, notamment pour des usagers qui 
n’ont jamais sollicité de passeports. 
 
Depuis septembre 2015, 3 cas d’usurpation d’identité ont pu être résolus après l’envoi de 
dossiers auprès des autorités compétentes. La constitution du dossier de la victime présumée 
peut être facilitée grâce à l’aide de certaines associations. 
 
 

X X X 
 
 
VI – SECURITE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE.  
 
6.1 – A titre individuel, les Français restent très préoccupés par l’insécurité, au sens large. 
L’insécurité que ressent la communauté française est en premier lieu celle qui se traduit par 
des atteintes aux biens et aux personnes. Larcins, vols à l’arraché, cambriolages, agressions 
affectent sérieusement la qualité de vie tant en province qu’en ville ; une violence extrême 
confinant à la barbarie, comme celle qui a caractérisé le lynchage et la crémation de trois 
personnes sur une plage de Nosy Be en octobre 2013, peut également frapper nos 
compatriotes. La problématique des enlèvements contre rançon touche régulièrement nos 
ressortissants. 
 
L’extrême pauvreté du pays, la fragilisation des institutions, le manque de moyens humains et 
financiers des forces de l’ordre et de la justice, ainsi qu’une corruption largement ancrée, 
favorisent la délinquance de survie, les trafics organisés et la criminalité de haut niveau. Une 
relative déficience de la réponse pénale, pour des raisons multiples, est un facteur stimulant de 
cette criminalité. L’insécurité judiciaire est par ailleurs à l’origine de situations parfois 
dramatiques dont peuvent être victimes nos compatriotes. 
 
Dans un tel contexte, les moyens – limités – des autorités françaises sont pleinement 
mobilisés, tant à Paris (Centre De Crise) qu’à Madagascar (réseau consulaire et Attaché de 
sécurité intérieure). La protection consulaire ne peut cependant pas s’exercer au-delà de ce qui 
constituerait une ingérence dans les affaires d’un pays souverain, particulièrement à l’endroit 
de la justice. 
 
6.2 – La sécurité de la communauté française est une préoccupation constante de l’ambassade 
et du Consulat général, tant sous l’aspect collectif face aux risques climatiques ou socio-
politiques, que sous l’angle individuel des ressortissants résidents ou de passage. En 2015, la 
situation a continué à faire l’objet d’une vigilance renforcée et la fiche conseils aux voyageurs 
du site internet du Département incite à la plus grande prudence. L’ensemble du pays est 
aujourd’hui affecté du code couleur jaune 
 
6.3 – Le plan de sécurité de la communauté française a été ajusté pour tenir compte de la 
nouvelle organisation spatiale de l’Ambassade de France et du Consulat général de France. Le 
nouveau plan de sécurité renforcera le volet « province » déjà existant. 
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6.4 – La communication auprès de la communauté française selon plusieurs vecteurs. De 
nombreux documents sont accessibles sur le site internet et sont diffusés ou rappelés lors des 
réunions de sécurité. 
Par ailleurs, le Consulat Général a établi deux dépliants à l’intention des ressortissants 
français résidents et de passage à Madagascar. A savoir : 

− « Votre sécurité au quotidien » ; 
− « Protection des ressortissants français ». 

Ces documents sont en voie de finalisation. Ils seront diffusés et mis en ligne dès 2016. 
 
6.5 – Chaque rencontre sollicitée ou fortuite avec des autorités politiques malgaches et/ou 
avec des responsables malgaches (justice, police, gendarmerie) est l’occasion de leur rappeler 
la nécessité d’assurer la protection et la sécurité des ressortissants français à Madagascar. Ces 
rencontres sont tout aussi régulièrement l’occasion de les inviter à mener à leurs termes les 
enquêtes et les procédures judiciaires. 
 
De même, lors des tournées consulaires, le Consul général, fréquemment accompagné de 
l’attaché de sécurité intérieure, rencontrent les autorités administratives, les forces de sécurité 
et les autorités judiciaires, pour d’une part rappeler les mêmes principes et d’autre part faire le 
point sur l’avancement des procédures en cours. Ces rencontres et ces échanges se doublent 
également d’un suivi téléphonique par les services de l’attaché de sécurité intérieure. 
 
 

X X X 
 
 
VII – ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A MADAGASCAR. 
 
7.1 – Situation de l’enseignement français à Madagascar. 
 
Le réseau est constitué de 26 établissements scolarisant 11.449 élèves. En septembre 2015, on 
dénombrait : 

• 4.281 élèves de nationalité française, soit 38% (moins 110 / septembre 2014) ; 
• 6.746 élèves de nationalité malgache, soit 58% ; 
• 422 élèves étrangers tiers, soit 4%. 

 
Au 1er janvier 2015, 85% des enfants français de 6 à 18 ans inscrits au registre des Français 
de l’étranger sont scolarisés dans le système français sur Madagascar. On constate, pour la 
rentrée scolaire 2015/2016, une baisse de 119 élèves. Depuis la crise de 2009, le réseau a 
perdu 1.557 élèves dont 886 élèves français. 
 
���� Le réseau AEFE. 
 
Le réseau comporte 12 établissements de l’AEFE qui scolarisent 86% des élèves français du 
réseau, 25% des élèves malgaches et 46% des élèves étrangers. 
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• EGD (Etablissement en Gestion Directe : le lycée français de Tananarive (LFT)) et 4 
EPF.  

• établissements conventionnés : lycée de Tamatave, collèges de Diégo Suarez, de 
Majunga, d’Antsirabe, de Fianarantsoa, de Tuléar et l’école primaire de Nosy Be.  

 
Effectif élèves : 5.553 élèves en 2015, soit 48,5 % de l’effectif total du réseau répartis de la 
manière suivante : 3.695 élèves français, 1.655 élèves malgaches et 203 élèves étrangers. 
 
Les personnels : 216 personnels en contrat AEFE titulaires détachés par le MEN (49 
expatriés, 171 résidents), et 227 enseignants recrutés locaux. 
 
���� Le réseau homologué partenaire. 
 
Le réseau partenaire de l’AEFE comprend 13 établissements : 6 à Tananarive (dont 4 lycées et 
1 école primaire) et 7 en province dont 1 collège. 
 
Effectif élèves : 5.896 élèves en 2015 soit 51,5% de l’effectif global répartis de la manière 
suivante : 5.091 élèves malgaches, 586 élèves français et 219 élèves étrangers. 
 
Problématique : on compte seulement 5 titulaires du MEN (3 à Fort Dauphin en primaire et 1 
en collège et 1 seul sur tous les établissements de Tananarive) pour 559 enseignants d’où 
l’importance accrue des actions de formation continue mises en place pour ces établissements. 
 
���� Retrait d’homologation : 
 
La commission interministérielle du mois de mai 2014 a pris les décisions suivantes :  

• retrait de l’homologation à l’école primaire Sully de Tananarive ; 
• retrait de l’homologation au cycle collège et lycée de l’établissement BIRD de 

Tananarive ; 
• maintien en année probatoire supplémentaire du cycle primaire de l’établissement 

BIRD ; 
• maintien en année probatoire supplémentaire de l’école primaire du Lac Aloatra. 

 
Les motifs retenus par la commission étant qu’après une première année probatoire en 2013, 
où il avait été demandé à ces établissements de se mettre en conformité avec les critères de 
l’homologation du MEN, aucun changement n’avait été constaté : 

• absence de locaux adaptés à l’accueil d’élèves ; 
• absence de titulaires de l’Education Nationale, absence de qualification du personnel 

enseignant local ; 
• absence de matériel pédagogique adapté ; 
• présence très faible d’élèves français.  

 
La commission interministérielle du mois de mai 2015 a prononcé le retrait d’homologation : 

• de l’école primaire du lac Aloatra. 

• maintenu une année probatoire supplémentaire pour l’école BIRD. 
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���� Evolution des effectifs du réseau AEFE aux rentrées 2014/2015 et 2015/2016. 
 

 Année scolaire 
 2014/2015 2015/2016 

EGD Tananarive - 19 + 10 

Tuléar - 18 - 19 

Fianarantsoa - 6 - 19 

Diego Suarez - 19 - 15 

Tamatave - 44 - 25 

Antsirabe - 6 - 4 

Majunga + 1 - 21 

Nosy Be - 18 - 17 
 
7.2 – Les aides à la scolarité. 
 
En application des instructions, le Consulat général de France organise chaque année deux 
Conseils Consulaires en formation « bourses et aides à la scolarité »  afin de proposer à 
l’AEFE que soient délivrées sur critères sociaux des bourses pour des enfants français 
régulièrement inscrits au Registre des Français de l’Etranger fréquentant des établissements 
scolaires du réseau de l’AEFE. 
 
Le tableau et le graphe ci-après retracent l’évolution du nombre et du montant des bourses 
attribuées sur les quatre dernières années scolaires. 
 

Evolution du nb et du montant des bourses attribuées 
– années scolaires 2012/13 � 2015/16 – 

 

 

 2012/13 2013/2014 2014/15 2015/16 

Nb.* 2.572 2.482 2.586 2.278 

Mt (€) ** 6.378.204 6.140.052 5.867.720 5.272.509 

€ moyen 2.480 2.474 2.269 2.315 

*   Nombre de bourses attribuées 
** Montant des bourses accordées 

 
Remarque : Il n’est pas possible d’apprécier l’évolution 
globale du nombre d’aide à la scolarité sur un plus grand 
nombre d’années en raison du changement de dispositif 
en 2012/13. 
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