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CONSEIL  CONSULAIRE  POUR LA  PROTECTION  ET L’ACTION  SOCIALE 

(EN FORMATION PROTECTION ET ACTION SOCIALE ) 
Vendredi 20 novembre 2015 

 
Protection et Action sociale 

 

Le président ouvre la séance à 8h45 et remercie les membres du conseil consulaire de leur présence.  
Il rappelle que tous les membres du conseil s’engagent formellement et solennellement à respecter le 

principe de confidentialité qui régit les débats.  
 

           En introduction, une synthèse est effectuée du compte rendu de la commission nationale de mars 2015 et 
des instructions de cadrage adressées par le Département.  
 
I.  Rappel du cadre financier validé lors de la commission permanente pour l’année 2015 
 

L’année 2015 est une année charnière entre deux triennums. Il pourrait y avoir deux Lois de Finances 
Rectificatives (LFR). De plus, cette année, le montant de la réserve de précaution est de 8 % contre 7 % en 2014. 
 

L’euro a connu une dépréciation importante qui a entraîné la hausse de la majorité des taux de base. 
La DFAE a donc été obligée de prendre certaines décisions permettant de rentrer dans l’enveloppe allouée 
initialement au titre de l’aide sociale. Toutefois, et comme s’y était engagé le Secrétaire d’Etat lors de la session 
d’automne 2014 de l’Assemblée des Français de l’Etranger, le niveau de dépenses d’aide sociale à la personne 
pour 2015 n’est pas inférieur à celui de 2014. 
 

1. Les crédits disponibles en 2015 : 

En LFI 2015, le pôle « affaires sociales » est doté de 18 005 000 € (crédits déconcentrés et centraux), 
soit après réserve de précaution de 8% 16 564 600 € de crédits disponibles (contre 17 284 010 € en 2014), se 
répartissant en 15 048 440 € de crédits déconcentrés et 1 516 160 € de crédits centraux. 
 

2. Les crédits destinés à couvrir des dépenses déconcentrées d’aide sociale (CCPAS, OLES et 
CMS): 

15 048 440 € ont été ouverts en crédits déconcentrés d’aide sociale du programme 151 « Français à 
l’étranger et affaires consulaires », soit une diminution par rapport à 2014 (15 728 160 €). Ces fonds doivent 
permettre de couvrir l’ensemble des dépenses déconcentrées d’assistance des Français à l’étranger. 

Ils se répartissent de la façon suivante : 
- CCPAS : allocations mensuelles destinées aux personnes âgées et aux handicapés, allocations à durée 

déterminée, secours mensuels spécifiques enfants, prestations d’assistance consulaire, aides 
ponctuelles (secours occasionnels et aides exceptionnelles) 14 452 280 €* 

- Subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES – ex sociétés françaises de 
bienfaisance) 366 160 €  

- Soutien à l’activité des centres médico-sociaux – CMS (hors personnel) 230 000 €  
- Après étude des demandes des postes et compte tenu du montant attribué à l’aide sociale après mise en 

réserve et régularisation de frais d’obsèques 2014 payés avec des crédits 2015 (14 451 552 €), la 
DFAE propose de dépenser 14 571 388 € pour l’exercice 2015.  

Cette dépense, obtenue après redéploiement interne à partir de la ligne rapatriements, permet de maintenir le 
niveau des aides sociales à la personne au niveau 2014 (budget notifié aux postes : 14 530 675 €), comme le 
Secrétaire d’Etat s’y était engagée lors de la session d’automne 2014 de l’AFE. 
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Les dépenses se décomposent comme suit : 

- Les allocations de solidarité (AS) : Pour l’année 2015, le coût de cette mesure est de 6 867 922 € (contre 6 
576 965 € en 2014) pour un total de 2 316 bénéficiaires (2 375 en 2014). 
- Les allocations adultes handicapés (AAH) : Pour l’année 2015, le coût de cette mesure est de 5 413 690 € 
(contre 5 224 697 € euros en 2014) pour un total de 1 246 bénéficiaires (1 275 en 2014). 
- Les allocations enfants handicapés (AEH) : Pour l’année 2015, le coût de cette mesure est de 1 142 897 € 
(contre 1 139 621 € en 2014) pour un total de 417 bénéficiaires (422 en 2014). 
 

Mme Mancip indique qu’à partir de la campagne 2016 et en fonction de la contrainte budgétaire, le 
Département envisage de prendre en compte les revenus des parents pour le calcul de l'allocation enfant 
handicapé (AEH). Mme Haguenauer ajoute que cette mesure avait déjà été annoncée lors de la commission 
permanente de mars 2014 mais n’avait pas été mise en œuvre. Au-delà de ressources deux fois supérieures au 
taux de base, l’AEH pourrait ne plus être attribuée. 

 
M Fraslin, vice-Président du  Conseil consulaire fait un bref rappel de la transformation du comité consulaire en 
conseil consulaire et des conséquences sur le rôle des élus. 
M Chaoui, conseiller consulaire est satisfait du maintien  de l’enveloppe de crédits en 2015et souligne le rôle des 
élus de l’AFE qui se sont battus pour arriver à ce résultat. 
 

3. Rappel budget aide sociale 2015 Madagascar : 665 062 € 
 

- Allocation de solidarité : bénéficiaires 246 ;   Montants 354 706 € 
- Allocations adultes handicapés : bénéficiaires 104 ;  Montants 217 896 € 
- Allocations enfants handicapés : bénéficiaires 23 ; montants 483 24 € 
- Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) : bénéficiaires 9; Montants 4 136 € 
- Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 40 000 € 

 
 
II.  CCPAS Tananarive : Compte rendu d’activité et financier au 15 novembre 2015 

 
Il est nécessaire de souligner que la France est le seul pays à avoir développé une action sociale en faveur 

de ses compatriotes, résidents à l’étranger. A Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, cette action 
est d’autant plus pertinente qu’une bonne partie des membres de la communauté française vit dans des 
conditions extrêmement précaires.  
 

Le service social, qui aura reçu cette année dans ses locaux, environ 1300 personnes, chiffre stable par 
rapport à 2014, 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 
émanant de nos ressortissants qui résident en dehors de Tananarive. A cela s’ajoutent les missions d’une durée 
moyenne de 5 jours (13 en 2015) accomplies à travers le pays durant lesquelles sont effectuées de nombreuses 
visites à domicile (200). 

 
Il est à cette occasion important de rappeler le travail remarquable effectué par nos consuls honoraires 

auprès de nos compatriotes en difficulté en complément et en soutien du service social. Celui-ci travaille 
d’ailleurs en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires intervenant auprès de nos compatriotes 
(établissements scolaires, organismes de formation, OLES, consuls honoraires, élus, associations) 

 
Compte tenu de la très grande pauvreté qui sévit à Madagascar et qui n’épargne aucunement nos 

compatriotes en grande majorité 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. 

 
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 du service social qui travaille en étroite 
collaboration avec le CMS. 

 
Le profil de la population française justifie la nécessité de maintenir une aide conséquente sous forme 

régulière ou ponctuelle. Les aides versées sous forme d’allocations mensuelles contribuent à assurer un 
minimum vital à nos compatriotes nécessiteux âgés ou handicapés. D’autre part, les aides ponctuelles (soins 
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médicaux, alimentaires..) permettent notamment de conforter la mission de scolarisation soutenue par l’AEFE à 
travers le dispositif de bourses scolaires. 

 
En effet, afin d’éviter une reproduction constante de la paupérisation de notre communauté, il est 

nécessaire de continuer à soutenir l’effort entrepris pour éduquer et former nos jeunes compatriotes afin qu’ils 
puissent être en mesure de s’insérer à terme sur le marché du travail en France ou à Madagascar.  
 

Hors budget du CCPAS, le service social a organisé avec l’accord du Département 9 rapatriements pour 
études d’élèves bacheliers pour un montant de 7 260,50 € financés sur les crédits centraux  de la DFAE. 
Les familles ont toutes participé, selon leurs moyens, au financement du billet d’avion.  
Ces prises en charge ne peuvent être réservées qu’à un nombre extrêmement limité d’élèves. Les familles ont en 
effet plusieurs années pour anticiper cette dépense et organiser le départ de leur enfant. 

 

Aucun rapatriement pour indigence ou raison sanitaire en 2015. Par contre, 6 dossiers d’aide médicale 
d’Etat ont été instruits préalablement au départ de nos compatriotes afin qu’ils puissent bénéficier de la prise en 
charge de soins dès leur arrivée sur le territoire national. 

 
M Nicoli, Président d’EFM, souligne le problème des bacheliers français n’ayant pas pu partir en France 

et notamment ceux ayant suivi un cursus malgache (absence de correspondant en France pour les uns, résultats 
du bac malgache en octobre pour les autres). Les membres du conseil sont bien conscients de la nécessité de 
traiter au cas par cas chaque demande.  

Les cinq élus du conseil souhaiteraient, en complément de ce traitement personnalisé, que les lauréats du 
baccalauréat avec mention bien ou très bien, boursiers à 100%, puissent systématiquement bénéficier de la prise 
en charge de leur rapatriement. 
 

1. Aide aux français résidents 
 

 
a) Bénéficiaires d’allocations mensuelles 

 
Le montant des dépenses déjà engagées au 18 novembre s’élève à  610 864 € 
 

• 222 Allocataires de solidarité, 333 313 € 
• 103 Allocataires « adulte handicapé », 222 0240 € 
•   22 Allocataires « enfant handicapé », 52 133 € 
•     9 bénéficiaires SMSE, 3 178 € 

 
82% des allocations sont payées par virement sur un compte bancaire. 
 
Sur un total de 325 allocataires AS et AAH il apparait que 37% des allocataires bénéficient d’une aide familiale 
comptabilisée dans le calcul de l’allocation  (27%  d’obligation alimentaire, 10%  d’aide familiale élargie). 
Le service social sollicite systématiquement les familles notamment lorsqu’un ou plusieurs enfants résident sur 
le territoire français. 

• Seuls 20% des allocataires de solidarité  perçoivent une retraite ou un revenu complémentaire. 
• Seuls 5,8% des allocataires « adulte handicapé » perçoivent une retraite ou un revenu complémentaire. 

 
 

Du 1er janvier au 30 octobre  2015, des crédits d’un montant de 41 075€  ont pu être dégagés suite aux  décès, 
départs ou changements de situation de 43 allocataires. 
 

• 21 décès : 3 allocataires AAH et 18 allocataires de solidarité (12 en 2014) 
•  8 départs du territoire malgache : 3 AS, 4 AAH et 1 AEH (6 en 2014) 
• 14 changements de situation : Hors barème, renouvellements CI sans mention... (6 en 2014) 

 
Ces crédits dégagés ont notamment été affectés à la prise en charge en cours d’année, après évaluations et visites 
à domicile du service social, de  32  nouveaux allocataires (voir annexes A, B, C) : 
 

-   14 AS,  
-   14 AAH, dont 4 avec allocation compensatrice  
-      4 AEH, dont 2 avec allocation compensatrice 
-     3 ajouts d’AC (allocation compensatrice) à des allocataires AAH suite au renouvellement de la CI. 

17 de ces nouveaux allocataires résident sur Tananarive et 15 en province.  
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b)  Dépenses de secours et d’aides exceptionnelles  
 
 

Le montant total des dépenses déjà engagées au 18 novembre s’élève à 54 635,68 € (964 secours) 
 

Un rétablissement de crédit de 7 715,90 € venant abonder notre enveloppe nous a été ré-imputé en 2015, dont les 
3/4 très tardivement (novembre) suite aux lenteurs du système bancaire malgache ce qui, conjugué au 
mouvement de personnel, explique qu’un certain nombre de dépenses importantes a été différé en en fin d’année. 
 

 

 1er quadrimestre 2ème quadrimestre 3ème quadrimestre TOTAL 

Aide médicale 7 370,06 € 9 274,53 € 7 909,32 € 24 553,91 € 

Aide à l'enfance 0,00 € 0,00 € 548,52 € 548,52 € 

Aide alimentaire 5 214,38 € 0,00 € 1 180,00 € 6 394,38 € 

Frais d'obsèques 0,00 € 660,10 € 0,00 € 660,10 € 

Aide à la vêture 0,00 € 0,00 € 2 107,97 € 2 107,97 € 

Aide à la personne 0,00 € 0,00 € 2 369,75 € 2 369,75 € 

Soutien périscolaire 0,00 € 0,00 € 7 094,77 € 7 094,77 € 

Emploi Formation 1 990,70 € 934,46 € 6 665,25 € 9 590,41 € 

Protection des français 180,86 € 746,80 € 388,21 € 1 315,87 € 

TOTAL 14 756,00 € 11 615,89 € 28 263,79 € 54 635,68 € 

 

Nombre de bénéficiaires 234 134 596 964 

 
A la demande de M. Chaoui et afin de présenter au conseil une vue plus précise des interventions du service 
social sur l’ensemble du territoire malgache, le tableau des secours occasionnels précisera le nombre ainsi que le 
montant des aides attribuées par région. Une carte sera établie sur le modèle de celle dressée pour les allocations 
mensuelles.  
 

c) Dépenses de formation professionnelle  
 

Le montant des dépenses engagées au 18 novembre s’élève à 9 590,41 €. 
 
Il a été mis fin au dispositif spécifique local de soutien à l’emploi et à la formation professionnelle au 1er 

janvier 2015, comme indiqué dans le compte-rendu de la commission nationale du 13 mars 2015. Toutefois un 
grand nombre de jeunes déscolarisés ou ayant quitté le système scolaire sans diplôme ainsi que des personnes 
avec 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 prospection a été engagé pour faire correspondre les attentes des candidats et l’offre de formation. 
L’orientation vers des 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 maitrise de la langue et préparer à des remises à niveau selon les études envisagées.  
 

- Antsirabe :  6 élèves ont effectué ou sont en cours de formation en mécanique automobile ou 
mécanique et coiffure esthétique. 

- Fianarantsoa :  1 élève a suivi une formation en hôtellerie-restauration 
- Majunga :  6 élèves ont démarré une formation soit en hôtellerie-restauration soit en mécanique 
- Tamatave :  1 élève a démarré une formation en électricité mais l’a interrompue 
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- Tananarive :  5 élèves suivent des formations de commis de cuisine, en pâtisserie ou en gestion des 
organisations. 

 
De plus, 10 personnes sont inscrites pour suivre des cours ou passer des examens dans les diverses agences 

de l’Alliance française.  
 

Par ailleurs, un nouveau dispositif a été mis en place au premier semestre en remplacement de l’AFPA 
avec le soutien de Pôle-Emploi. Il s’adresse à des candidats qui ont un projet professionnel établi et souhaitent 
suivre une formation diplômante. Les candidatures sont soumises à Pôle-Emploi et après le passage de tests, les 
postulants sont positionnés selon leurs aptitudes. Sur les trois candidatures proposées, un stagiaire va 
prochainement partir dans la région Lorraine pour une formation en électricité. Les deux autres sont en cours 
d’études. La situation financière des candidats ne permet pas d’envisager un démarrage de formation dans de 
bonnes conditions et une aide est nécessaire pour permettre ce départ.  

 
M Nicoli expose les formations subventionnées par l’association EFM  en 2015 et permettant un accès à 

l’emploi au plan local (Conducteur d’engins de chantier et comptabilité). 
 
Pour favoriser une meilleure insertion professionnelle et encourager les personnes à explorer au mieux 

le marché local, il est essentiel de les soutenir dans leur projet de formation et d’abonder à hauteur de 10 000 
euros l’enveloppe des secours occasionnels consacrée à ces actions de formations.  
 
 

2. Aide aux français de passage, résidents non-inscrits  
 

Le montant des dépenses déjà engagées au 18 novembre s’élève à 1 315,87 €. 
 
La protection des Français consiste à aider, conseiller et orienter, dans le cadre de la réglementation et 

dans la mesure de ses possibilités, nos compatriotes qui rencontrent des difficultés à Madagascar. Ces 
interventions concernent à la fois les 24.000 Français résidents ainsi que nos compatriotes de passage. Ces 
derniers représentent environ 30 % des quelques 150.000 visiteurs  entrant chaque année dans le pays (source 
ministère du tourisme). L’importance de cette population génère statistiquement un nombre élevé de situations 
individuelles parfois problématiques, voire dramatiques, dans certaines circonstances.  

 
En raison de leur diversité, on ne peut répertorier de manière exhaustive l’ensemble des cas, mais les 

motifs d’intervention les plus fréquents sont : 

- Les vols, notamment ceux commis avec violence, qui sont en constante augmentation, 
- Les affaires judiciaires pour lesquelles le rôle du Consulat général est limité et qui ne peuvent se traiter que 
dans les limites de la réglementation locale, 
- Les décès suivis de rapatriement de corps, 
- L’aide aux Français détenus auxquels l’agent en charge de la protection des Français rend régulièrement visite 
à Tananarive, 
- Les problèmes de santé qui se traitent avec le CMS. 
              
             A la demande de Madame Tadjer Farajallah, conseillère consulaire, les conditions d’attribution des aides 
aux détenus sont précisées.  
 

3. Prévisions de dépenses jusqu’au 31/12/2015 
 

• Allocations mensuelles (AS, AAH, AEH, SMSE) :  1 328 € 
• Secours occasionnels et aides exceptionnelles :  5 950.22 € 

 
 
 
III.  Budget prévisionnel 2016 
 

1. Etude et proposition du taux de base pour 2016 
 

-Taux de base : 
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Allocation de solidarité :    166 € 
Allocation pour adulte handicapé :    166 € 
Allocation pour enfant handicapé :    107 € 
Allocation compensatrice continue :    116 € 
Allocation compensatrice discontinue :      58 € 
Abattement logement :      25 € 

 
a) Eléments fournis par la Mission économique (Annexe 1) 

 
 Si le taux d’inflation 2015 est estimé à 7,9%, il convient de noter que l’Ariary s’est déprécié de 12,8% 
depuis le 1er janvier 20l5. L’augmentation globale des indices des prix sur 10 mois se situe à 7,6%, avec des 
hausses notables enregistrées pour les produits de première nécessité (11,2%) et surtout de l’énergie (19,2%). A 
noter que les dépenses d’alimentation représentent en moyenne 48% du budget de nos allocataires. 
 

- Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule  (Annexe 2): 
 
 Une étude exhaustive des dépenses de nos allocataires a été menée à partir des 217 dossiers d’allocataires 
de solidarité.  
 On remarque que les dépenses varient de 1 à 3 selon la situation de l’allocataire et de son mode de 
vie (en famille ou seul, locataire (21%), propriétaire ou logé à titre gratuit (79%), de la possibilité d’accès à 
l’eau courante et l’électricité, de son état de santé. 
 
 Dans de nombreuses situations nos compatriotes vivent avec des membres de la famille qui prennent soin 
d’eux avec parfois une aide à domicile. En échange, l’allocataire participe aux besoins quotidiens notamment 
pour les achats alimentaires. 
 Lorsque l’on prend en compte une moyenne des dépenses mensuelles des allocataires, on constate que le 
montant du taux de base servi à Madagascar permet de répondre aux besoins essentiels de nos compatriotes âgés 
nécessiteux.  
 Néanmoins, dans la mesure où le montant de base de l’allocation ne permet pas une adhésion à la CFE, 
même en 3ème catégorie aidée, l’aide complémentaire apportée ponctuellement sur l’enveloppe des secours 
s’avère indispensable en cas de traitement lourd ou d’hospitalisation.  
 

 
Taux de base proposé par le conseil : Maintien du taux à 166€ et d’un abattement logement de 25 € 
 

 
2. Renouvellements et nouvelles demandes d’allocations (doc Tan bud16) 

 
Rappel : Le service social sollicite systématiquement les familles au titre de l’obligation alimentaire plus 
particulièrement lorsqu’un ou plusieurs enfants résident sur le territoire français.  
Des enquêtes sont effectuées pour tous les dossiers de renouvellements et des visites à domicile sont 
systématiques pour toutes les nouvelles demandes. 
 
L’avis des élus sera sollicité par courriel pour toutes demandes d’attributions de nouvelles allocations sur les 
économies générées en cours d’année 2016. 
 

a) Allocation de solidarité : 220 bénéficiaires pour un montant de 320 740 € 
b) Allocation « personne handicapée »  

- « adulte handicapé » 108 bénéficiaires pour un montant de 224 154 € 
- « enfant handicapé » 25 bénéficiaires pour un montant de 53 569 € 

c) Secours mensuels spécifiques enfants (voir tableau) 
- 9 bénéficiaires pour un montant de 4 584 € 

 
         Madame Thomas, assistante sociale, précise le cadre général  et les critères d’attribution et de reconduction 
des secours mensuels spécifiques enfants avant de présenter les situations des enfants concernés. 

Les enfants concernés par ces secours sont à la charge de leur mère seule et deux d’entre eux sont 
orphelins. Les SMSE accordés s’inscrivent dans le cadre du projet d’insertion mis en place pour ces enfants. En 
permettant d’assurer leurs besoins vitaux en complément des bourses scolaires versées pour six d’entre eux, ces 
aides rendent possible les chances de réussite et d’insertion par la formation de chacun d’entre eux. Le montant 
de chaque secours a été précisément calculé pour s’adapter aux nécessités spécifiques de chaque enfant  sur le 
plan alimentaire, médical et éducatif.  
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3. Enveloppe des secours occasionnels 2016 
 

Il est important au regard de la spécificité de la communauté française à Madagascar de maintenir un 
niveau d’intervention permettant de mettre en place une véritable action sociale. Une sortie de la grande pauvreté 
de notre communauté n’est possible qu’en continuant l’action d’éducation (scolarisation), de formation et 
d’insertion au niveau local (élèves non bénéficiaires ou sortis du système de l’AEFE) menée depuis plusieurs 
années. Cette action nécessite en parallèle que nos compatriotes nécessiteux et notamment les plus jeunes d’entre 
eux puissent bénéficier d’un soutien pour accéder à des soins médicaux indispensables et à un apport nutritif 
minimum. 

C’est pourquoi, compte tenu du profil très spécifique de la population prise en charge, le poste estime 
indispensable de conserver en complément des aides sociales traditionnelles (médicales, alimentaires, 
amélioration habitat) une capacité d’intervention dans le domaine de l’insertion professionnelle et de la 
formation. L’ensemble des interventions pourrait être mené sur l’enveloppe des secours occasionnels.  

� Demande de crédits d’un montant de : 45.000 euros.  
- 35.000 euros pour les secours occasionnels, 
- 10.000 euros pour les financements des formations locales précédemment prises en 

charge par le CCPEFP.  
 

L’ensemble des conseillers consulaires souhaite que soit maintenu et pérennisé un financement pour la 
formation professionnelle dans le cadre de l’enveloppe des secours occasionnels.  
 
 
IV Subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité 
 

Rappel de la position validée lors de la commission permanente pour la protection sociale des 
Français de l’étranger, Paris, 13 mars 2015. 
 

Mme Haguenauer  rappelle le rôle indispensable et complémentaire joué par les OLES. 
 
Les demandes transmises par les postes concernant ces associations s’élèvent à ce jour à 538 571 €. 

L’enveloppe disponible s’élève, quant à elle, à 366 160 €. La priorité conservée (maintien du budget) aux aides 
sociales à la personne, dans un contexte budgétaire contraint est de nature à entraîner une baisse des 
subventions accordées en 2015 par rapport à 2014 (pm = 449 500€).  

Les subventions aux OLES seront arrêtées, sur la base des avis et des informations qualitatives 
transmises par les CCPAS, par le « comité d’attribution des subventions relevant du programme 151 » qui se 
réunira le 10 juin 2015. Le Département notifiera aux postes la liste des subventions accordées aux organismes 
locaux d’entraide et de solidarité (OLES) fin juin. 
 

Les OLES implantés sur toute l’île participent activement à l’effort de solidarité vis-à-vis des personnes 
démunies. Par leur localisation géographique et leur souplesse de gestion, ils complètent très utilement l’action 
du service social de ce poste. 

Ces organismes se caractérisent notamment tous par un dialogue constant avec le service social du 
poste, leur complémentarité avec les actions menées par le consulat et leur rôle de relais géographique du poste.  
A cela ils ajoutent une réactivité indispensable, compte tenu de l’étendue de la circonscription consulaire, pour 
répondre aux interventions sociales d’urgence en faveur de compatriotes isolés en province. 

De plus, le soutien apporté par les OLES aux projets de micro-activités soumis par les familles s’est 
poursuivi ou développé pour certains. Dans la mesure où ils concernent des familles indigentes, qui ne peuvent 
accéder à des organismes de crédit au vu des taux d’intérêt, cela a permis aux OLES de diversifier les aides aux 
ressortissants français dans un domaine socio-économique.  

 
 
Présentation par provinces :  

- Antsirabe :  7 prêts ont été accordés dont 2 sont soldés 
- Diégo-Suarez  1 prêt vient d’être accordé 
- Fianarantsoa :  13 prêts (dont 4 pour un 2ème prêt) dont 6 sont soldés  
- Fort -Dauphin :  5 prêts ont été accordés et toujours en cours 
- Majunga :  3 prêts ont été accordés dont 2 sont soldés et un irrécouvrable (décès) 
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- Manakara :  2 prêts ont été accordés et toujours en cours 
- Tananarive :  11 prêts ont été accordés dont 6 sont soldés 

Tuléar :  4 prêts ont été accordés et soldés. 2 sont en en préparation 
 

Subventions accordées aux 7 OLES de Madagascar en 2015: 20 000€ (voir tableau) 
 
Le Président sollicite les élus afin qu’ils donnent leur avis quant aux demandes de subventions 

présentées  par les OLES pour 2016. 
 
Les élus rappellent qu’il leur est difficile d’émettre un avis motivé sur l’ensemble des demandes de 

subventions sans disposer de l’ensemble des données (rapport annuel, bilan, prévisionnel 2016, argumentaires..) 
sur le fonctionnement des associations. Ils souhaiteraient pouvoir consulter avant le conseil les dossiers présentés 
par les OLES et avoir l’avis du poste pour se prononcer. 

 
D’autre part, afin de mieux connaitre leur fonctionnement et d’être en mesure de soutenir leurs actions, 

les conseillers consulaires qui sont déjà  membres de droit de certaines associations, souhaiteraient pouvoir 
assister aux assemblées générales de l’ensemble des OLES. 

 
Le Président rappelle que les membres du conseil peuvent venir consulter l’ensemble des dossiers avant 

la tenue du conseil consulaire.  
 
M Le Foll, responsable du service social, précise que le calendrier des demandes de subvention des 

OLES (février 2016) n’est pas identique à celui du CCPAS. La bonne marche des OLES, particulièrement en 
province, repose sur le dévouement et l’engagement de quelques bénévoles et il est difficile, malgré de 
nombreuses relances, d’obtenir l’ensemble des données pour début novembre. Afin d’aider ces associations à 
fournir les données indispensables au conseil dès le mois de novembre, il propose de leur soumettre un tableau. 
Celui-ci listerait les éléments d’informations indispensables à fournir au conseil afin que les élus puissent donner 
leur avis sur le montant des subventions en toute connaissance de cause. 
 

Activité des OLES et demandes pour 2016 : 
 
• L’association française de Manakara est venue en aide en 2015 à 15 de nos compatriotes victimes du 

cyclone CHEDZA. La plupart des aides attribuées  par l’association le sont sous forme de prêts. 
Elle sollicite pour 2016 la reconduction de la subvention de 500 €. 

 
• L’association française de Diégo-Suarez a soutenu 6 de nos compatriotes en difficulté depuis le début de 

l’année : sous la forme de prêt et 1 sous forme de secours.  
Elle sollicite pour 2016 une subvention de 2 000 € (1 000 € en 2015). 
 

• L’association AMI de Tamatave gère une maison de retraite qui accueille 7 pensionnaires dont 5 
allocataires du CCPAS. Elle vient également ponctuellement en aide à des  compatriotes  en difficulté 
(détenus, hospitalisés). 
Elle sollicite pour 2016 une subvention du 10 000 € (5 000€ en 2015) 
 

• L’association Enfants français de Madagascar(EFM) mène des actions  en faveur de plus de 150 
enfants : 

       - des élèves boursiers à 100% dont les familles vivent dans des conditions très précaires : activités 
périscolaires, prise en charge médico-sociale, aide au départ en classes transplantées.  
       - des enfants français scolarisés dans le système malgache et  ne pouvant s’intégrer dans le système de  
l’AEFE. 

Elle sollicite pour 2016 une subvention de 11 857 €. (8000 € en 2015) 
 
• L’association française de solidarité  de Tananarive (AFST) intervient en faveur de familles françaises 

les plus démunies. Elle répond aux demandes urgentes de nos compatriotes et organise des actions sociales 
et éducatives en faveur des enfants et adolescents. Depuis le début de l’année, distribution de 98 colis de 
vivres, 33 secours financiers, 13 secours médicaux. Un centre de loisirs a été organisé durant les grandes 
vacances scolaires. 
Elle sollicite pour 2016 une subvention de 18 000 € (2 000 € en 2015) 
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• L’association française de solidarité de Fianarantsoa (AFSF) ne sollicite pas de subvention au titre de 
2016 (pas de subvention en 2015, 500 € en 2014). Elle continuera à accorder des micro-crédits sur le budget 
dont elle dispose. 

 
• L’association maison de retraite d’Antsirabe accueille 3 allocataires du CCPAS dont le montant des 

allocations ne couvre  pas les frais de prise en charge. La subvention permet de compenser en partie ce coût 
résiduel.  
Elle sollicite pour 2016 une subvention de 5 000 € (2 000 € en 2015) 
 

• L’association de bienfaisance de Tuléar assiste la communauté française de cette région très éloignée de 
la capitale. Elle a attribué depuis le début de l’année des aides médicales, alimentaires, obsèques pour un 
montant de 576 €  
Elle sollicite pour 2016 une subvention de 500 € (1000 € en 2015) 
 

• L’association Centre Français d’Entraide et de Solidarité de  Morondava  a pour vocation principale 
de venir en aide aux français en difficulté de la région de Morondava. La communauté française n’y est pas 
très importante mais suffisante pour qu’il y ait besoin régulièrement d’intervenir pour des urgences 
médicales et/ou sociales. 
Elle sollicite pour 2016 une subvention de ? €  (500 € en 2015) 
 

• Création de l’Association d’Entraide des Français de Majunga (AEFM).Le 24/02/2015 les statuts de 
l’association ont été enregistrés  auprès des services compétents de l’administration  malgache.  « Elle  a 
pour objet de venir en aide aux français en difficulté ou en situation de détresse matérielle par des secours 
en numéraire ou en nature ». « Ses ressources sont constituées par les cotisations des membres, des dons, 
des produits résultant de l’activité de l’association, des subventions ». 

Elle envisage plus précisément d’intervenir dans les domaines de : l’amélioration de l’habitat, les aides 
alimentaires, médicales, aux obsèques, le périscolaire, l’aide à la création d’activités. 

La création d’une association dans cette ville du  nord-ouest du pays qui en était dépourvu répond à un vrai 
besoin et serait un complément précieux de l’action mené par le poste. 

Les OLES partenaires privilégiés du service social de ce poste répondent à la quasi-totalité des critères 
définis par le Département : 

- Complémentarité des actions du consulat, rôle de relais géographique, non-discrimination dans les 
actions menées, neutralité dans la sélection des bénéficiaires, transparence et qualité du dialogue avec le 
consulat, retour d’information sur les actions entreprises. Le contexte économique malgache rend par 
contre difficile pour bon nombre d’associations, et notamment en province, la recherche de nouveaux 
financements. 

 

Après avoir pris connaissance des éléments transmis par les OLES, les élus reconnaissent leur rôle 
indispensable dans l’action sociale en faveur de nos compatriotes en difficultés et émettent un avis favorable à 
l’ensemble des demandes de subventions  présentées par les associations pour l’année 2016 hormis celle 
présentée par l’OLES d’Antsirabe. En l’absence d’éléments d’information suffisants pour justifier de porter la 
subvention de 2 000 € à 5 000 €, ils proposent de maintenir la subvention à 2 000 € et d’exiger un rapport 
détaillé de son utilisation ainsi que les comptes globaux de l’association.  

 

IV.  Action du centre médico-social (voir rapport activité) 
 

Rappel de la position validée  lors de la commission permanente pour la protection sociale des 
Français de l’étranger, Paris, 13 mars 2015. 

La DFAE poursuit son appui aux centres médico-sociaux. Les CMS étant situés dans des pays très 
démunis au plan sanitaire, il est nécessaire de soutenir ces structures essentielles à nos compatriotes, ainsi qu’à 
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de nombreux expatriés et aux recrutés locaux des postes diplomatiques et consulaires. L’enveloppe est 
maintenue par rapport à l’année dernière (230 000 euros). 
 

Le centre médico-social de Tananarive est un partenaire essentiel et complémentaire du service social 
de ce poste. Par la qualification de son personnel, son fonctionnement, son type d’intervention (sur Tananarive et 
lors des missions en province avec le service social) il propose une réponse tout à fait adaptée aux besoins de nos 
ressortissants les plus démunis.  

Le docteur Vanhecke, médecin en chef présente l’activité sociale du CMS. 

Le CMS de Tananarive fait encore partie des rares CMS en gestion directe.  

Dans le cadre de son action sociale, le travail du CMS s'articule essentiellement autour de 3 volets: 

1) La réception des français sans couverture sociale ou vivant dans la précarité adressés par le service social du 
Consulat. Ceux-ci représentent environ 20% de l'activité du CMS.  Pour les français en Province, le CMS est 
sollicité régulièrement par mail ou par téléphone (environ 6 % des actes) 

2) Permanence avec consultations médicales une fois par semaine au LFT pour les internes et boursiers. 

3) Le CMS participe aux missions en Province, dont le but est d'assurer la prise en charge de nos compatriotes 
qui ne peuvent pas se déplacer à Tananarive.  
 Le second objectif dans ces missions est de vérifier l'offre de soins possible sur place et de rencontrer les 
médecins référents. 

Le docteur Vanhecke indique que le compte rendu 2015 de l’ensemble des activités  du CMS sera mis à 
disposition des élus. 

 

Le président du CCPAS remercie tous les membres pour leur participation.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 heures 50. 

 

Monsieur Etienne LEANDRE,                                                               Monsieur Jean Hervé FRASLIN 

Consul général, Président du CCPAS                                                             Conseiller consulaire  

                                                                                                                 Vice-président du Conseil consulaire            

 

 

Monsieur Jean-Daniel CHAOUI                                                    Madame Annick RAHARIMANANA 

 Conseiller consulaire                                                                                     Conseillère consulaire 

 

 

Madame Geneviève TADJER FARAJALLAH 

Conseillère consulaire 


