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Consulat général de France à Tananarive  

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur  Alain 

FORTIN, consul général, s’est tenu le vendredi 22 novembre 2019, à 08h dans les locaux de 

l’ambassade de France à Tananarive .  

 

Participants :  

- Monsieur Alain FORTIN, Président du Conseil consulaire, Consul général 

- M Jean-Hervé FRASLIN, vice-président du conseil consulaire, conseiller consulaire 

- Mme Geneviève TADJER-FARAJALLAH, conseillère consulaire 

- Mme Rachelle RASAMOELY DUCAUD, conseillère consulaire 

- M Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire 

- Mme Lydie BODET, consule adjointe, chef  du service social 

- Mme Fatoumata WAGUE, adjointe au chef du service social 

- M Cédric BELLEVILLE, médecin-chef du Centre Médico-Social 

- Mme Valérie BONICI, protection des français 

- Mme Fanny ARNAUD,  VI,  assistante sociale 

- Mme Nadia HOAREAU, secrétaire aux affaires sociales 

- Mme Sylvie BUREL, secrétaire aux affaires sociales 

- Mme Vola RAKOTOMALALA, représentante Français de monde  

- M Harry LANGLOIS, président de l’Association française de solidarité Tananarive 

- Mme Lina LEUNG, consule honoraire à Antsirabe 

- M Ikbahoussen KARIM, consul honoraire à Majunga  

- Mme Virginie BRET, consule honoraire à Mananjary  

- M Alain SCHMALTZ, consul honoraire à Nosy-Be  

- Mme Marie Joëlle MAURICE, consule honoraire à Tamatave   

- M Didier BOUCRELLE, consul honoraire à Fianarantsoa  

- M Patrick BERNARD, consul honoraire à Sainte Marie  

 

Membres excusés : 

- Mme Annick RAHARIMANANA, conseillère consulaire 

- M Jean COUTAR, représentant UFE  

- Monsieur Philippe CASTELLAN, Président d’EFM 

- Monsieur Fréderic LOPAT, consul honoraire à Sambava 

- Monsieur Daniel LOZES, consul honoraire à Diégo Suarez  
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M. FORTIN, Président du conseil consulaire, Consul général de France rappelle le principe 
de confidentialité des débats et le fait que les documents nominatifs doivent être restitués en fin de 
séance. Il souligne également l’importance de la participation des membres du CCPAS car ces 
derniers ont une bonne connaissance des situations en province. 
 

 
I.BILAN DE L’EXERCICE 2019 

Budget d’aide sociale attribué au CCPAS de Tananarive pour l’année 2019 : 556 417 €, 

en 2018 le budget accordé s’élevait à 580 382€. 
      

- Allocation de solidarité : 182 bénéficiaires;   Montant  256 617,60 € 

- Allocations adultes handicapés : 99 bénéficiaires;  Montant  205 952,40 € 

- Allocations enfants handicapés : 30 bénéficiaires; Montant  58 932,00 € 

- Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) : 8 bénéficiaires; Montant  4 914,00 € 

- Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 30 000 €  
 

      Rétablissement de crédits 2019 (décès - départ) : 2 179,76 €  

 

- Total du budget consommé en 2019 : 531 714,16 € 
 

Madame Lydie BODET, chef du service social précise que le service social a versé une prime de noël 

d’un montant de 65 €, en complément de l’allocation de décembre aux allocataires CCPAS. Le service 

social a également participé financièrement à la sortie de noël offerte par l’association des Enfants 

Français de Madagascar (EFM), aux repas de noël offerts par l’OLES de Majunga et Tamatave pour les 

familles démunies. 

 

Monsieur le Consul Général rappelle que le principe de la comptabilité publique est de renvoyer les 

crédits non utilisés pour des redéploiements dans le réseau consulaire mais que l’administration admet la 

réutilisation d’une partie des crédits. Il indique également que les crédits sont versés à raison de 3 

délégations en fonction de l’évolution du nombre d’allocataires. Lorsqu’il y a des décès il y a une 

intégration progressive de nouveaux allocataires (3  intégrations dans le cadre de l’allocation solidarité et 

5 allocations enfants handicapé pour l’année 2019). 

 

Madame Lydie BODET  indique que sur un territoire plus grand que la France. Les situations de 

nos compatriotes en difficulté sont traitées de plusieurs façons, lors d’un entretien au consulat ou lors de 

visites à domicile à Tananarive et en province durant les  missions consulaires. Afin d’être en mesure 

d’apporter un  soutien indispensable à de nombreux compatriotes en difficulté très éloignés du consulat, 

un nombre important de situations est traité à distance en lien avec nos consuls honoraires et les OLES de 

province. 

 

 

- 439 personnes ont bénéficié d’un entretien individuel au service social. 

- 268  personnes ont bénéficié d’une visite à domicile lors des 10 missions menées en 

province 

-  Plus de 1140 demandes ont été  traitées par téléphone et par courriels en lien avec nos 

consuls honoraires, les établissements scolaires, les OLES. 
 

Monsieur le Consul Général souligne l’isolement des personnes en difficulté et l’importance de 

l’intervention des consuls honoraires pour identifier les besoins. Mme. BODET, chef du service social, 

indique que ces français sont souvent non-inscrits au Registre des français établis hors de France. 

M Alain SCHMALTZ, consul honoraire, nommé récemment à Nosy-Be, demande s’il y a une 

OLES à Nosy-Be. Mme BODET répond négativement. Elle indique que l’OLES la plus proche est celle 
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de Diego-Suarez. M Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire, rappelle que les OLES sont 

créés sur des initiatives individuelles. Le Consul Général rappelle qu’il faut une viabilité de 

l’OLES et que la subvention est fixée en fonction de l’importance de l’organisme et de l’aide 

apportée à nos compatriotes. 

 

M Alain SCHMALTZ, consulat honoraire à Nosy-Be, souligne qu’il y a beaucoup de décès de 

retraités qui laissent des femmes avec enfants sans revenus, et que ces dernières ne sont souvent 

pas éligibles au versement d’une pension de réversion car elles sont trop jeunes (moins de 55 

ans). 

Mme Fatoumata WAGUE, adjointe au chef du service social, rappelle l’existence 

d’allocation de veuvage et de pension d’orphelins. Les conditions d’octroi sont à vérifier auprès 

des caisses de retraites des défunts ainsi que la recevabilité des demandes. Le service social peut 

faire le lien avec les caisses concernées dans ces situations. Cela a été fait.  

 

Tableau des missions 

 

N° Date  Missions  Villes 

1 03/03 au 08/03/19 bourses scolaires - social et CMS  MAJUNGA  

2 11/03 au 13/03/19 
bourses scolaires – social et 

CMS  FIANARANTSOA  

3 14/03 au 15/03/19 
bourses scolaires – social et 

CMS   MANAKARA 

4 16/03 au 18/03/19 
bourses scolaires – social et 

CMS   MANANJARY 

5 18/03 au 22/03/19 bourses scolaires et social   DIEGO SUAREZ 

6 24/03 au 29/03/19 bourses scolaires et social  TAMATAVE  

7 01/04 au 05/04/19 CMS  TAMATAVE  

8 08/09 au 13/09/19 
bourses scolaires – social et 

CMS ANTSIRABE 

9 30/09 au 03/10/19 mission sociale et CMS  DIEGO SUAREZ  

10 14/10 au 18/10/19 mission sociale et CMS  ANTALAHA-SAMBAVA  

TOTAL 10 

 

Ces missions sont l’occasion de souligner l’excellent travail effectué par nos consuls honoraires 

auprès des Français en difficulté en complément et en soutien du service social. L’étroite collaboration 

maintenue sur l’ensemble du territoire avec nos partenaires (OLES, élus, établissements scolaires, 

organismes de formation) permet de conforter les actions menées en faveur de nos compatriotes les plus 

démunis. 

 

Dans le contexte malgache, le service social s’efforce de répondre sur l’ensemble du pays, aux 

besoins vitaux des familles sachant que la très grande pauvreté n’épargne aucunement nos compatriotes 

en majorité bi nationaux. Les axes d’interventions principaux sont l’accès aux soins, la subsistance 

alimentaire, les difficultés éducatives et familiales (nombre très importants de familles monoparentales) et 

à un moindre niveau l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. 
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Dans le domaine de l’accès aux soins de nos ressortissants les plus démunis le service social 

travaille en très étroite collaboration avec le Centre médico social de l’ambassade de France outil 

indispensable au service de nos compatriotes les plus démunis. 

 

Service social et établissements scolaires.   

Le service social conjointement avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires 

accompagne les enfants rencontrant des difficultés d’apprentissage dès la moyenne section jusqu’au lycée. 

Ces difficultés scolaires sont souvent liées à un handicap non identifié ou existant mais aussi à des 

troubles d’apprentissage du langage oral et écrit et parfois à la coexistence des deux,  31 enfants scolarisés 

dans le réseau AEFE (Tananarive et en provinces)  bénéficient d’un suivi psychologique et de séances 

d’orthophonie. 8 de ces enfants bénéficient d’un soutien humain dans le cadre de l’Accompagnement des 

Enfants en Situation de Handicap (AESH) mis en place en lien avec l’établissement, le CMS et la Maison 

Départementale des Personnes handicapées (MDPH) à La Réunion  sur financement de l’AEFE. Un 

travail similaire est effectué auprès des établissements qui nous sollicitent à Tananarive ou en province. 

Rapatriement français : pour études, raisons médicales ou indigences. 

 

Hors budget du CCPAS, le service social a organisé avec l’accord du Département le rapatriement 

pour études de 8 élèves bacheliers pour un montant de 6.195.07 €, financés sur les crédits centraux de la 

DFAE. 

Comme chaque année ce poste s’est efforcé d’évaluer de la façon la plus objective possible les 

candidatures à partir de critères sociaux et éducatifs : niveau de revenus de la famille élargie, niveau 

scolaire de l’élève, motivation pour les études envisagées, garanties  d’insertion en France (accueil 

hébergement à l’arrivée). Les familles ont toutes participé, selon leurs moyens, au financement du billet 

d’avion.  

 

Mme Fanny ARNAUD,  VI  assistante sociale, indique que les dossiers sont à constituer à partir 

de février/mars, et déplore le fait qu’il y ait beaucoup de demandes tardives. Mme Lydie BODET, chef du 

service social, rappelle que ces demandes nécessitent un « garant » en France. 

  

Mme Geneviève TADJER-FARAJALLAH, conseillère consulaire, indique que les garants sont 

souvent des garants déclarés sur la demande mais qui ne concrétisent pas forcément leur rôle dans la 

réalité. Monsieur le Consul Général insiste alors sur l’importance du garant et son rôle.  

Mme Fanny ARNAUD indique que le garant est sollicité le temps que le jeune puisse ouvrir ses 

droits (ouverture de compte, logement CROUS etc.). Mme Geneviève TADJER-FARAJALLAH 

signale que l’installation reste compliquée, notamment pour l’obtention du logement auprès du CROUS. 

 

Bien que le poste et le centre médico social de l’ambassade soient très fréquemment sollicités 

dans le domaine médical aucun  rapatriement pour raison médicale sur financement du Département n’a 

été sollicité par le poste en  2019. L’action conjuguée du service social et du CMS permet en sollicitant 

les familles, les proches, de mettre en place des solutions sur le plan local ou en lien avec les centres 

hospitaliers de La Réunion. Par ailleurs, des informations sont régulièrement communiquées à nos 

compatriotes résidents, particulièrement les retraités français, au consulat et dans nos consulats 

honoraires,  pour les informer du coût d’un rapatriement et de la nécessité de disposer d’une assurance.  

En 2019, Le service social a diligenté une demande de rapatriement en accord avec le MEAE pour 3 

enfants mineurs émanant d’une  famille en détresse à Tuléar, menacés de mort. Le Père suivi de la mère 

des enfants sont partis en France et ont laissé les enfants aux grands-parents. Le rapatriement pour 

indigence d’une personne en grande difficulté signalé. A ce jour, le bénéficiaire a trouvé du travail en 

intérim et va rembourser l’Etat français.   

Le dispositif des rapatriements pour indigence permet la prise en charge de titres de transport et/ou 
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de l’accueil en centre d’hébergement en faveur des compatriotes indigents dont le projet de retour en 

France est cohérent et permet une amélioration de leur situation socioprofessionnelle. 

1. Aide aux français résidents 

 

 

a) Bénéficiaires d’allocations mensuelles 
 

Le montant des dépenses 2019 au 19 novembre s’élève à  473 648  € 

 

 161 Allocataires de solidarité, 213 936 € 

 90 Allocataires « adulte handicapé », 180 042 € 

  31 Allocataires « enfant handicapé », 55 854 € 

  08 Bénéficiaires SMSE, 2 390 € 
 

(Dépenses prévisionnelles allocations du mois de décembre 56 563 ,11€ ) 

 

 

 Seuls 36% des allocataires de solidarité  perçoivent une retraite ou un revenu 

complémentaire. 

 Seuls 3% des allocataires « adulte handicapé » perçoivent une retraite ou un revenu 

complémentaire. 
 

 

 

Du 1er janvier au  novembre 2019, des crédits d’un montant de 25 124 € ont pu être dégagés suite à 

20 décès, 8 départs et  3 suppressions pour changements de situation des allocataires. 

 

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 8 nouveaux allocataires pour un montant de 6 857,50 €. 

 

Mme Lydie BODET, chef du service social, indique qu’il y aura des arrêts de versements d’allocation 

suite à des refus de délivrance de certificats de nationalité française (et donc à une perte de nationalité). 

C’est également le cas de boursiers. Les familles étant radiées du Registre, ils ne peuvent être entrés dans 

SCOLA.  

  

M Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire, trouve que l’approche de l’AEFE est très restrictive. 

Selon lui, le doute sur la nationalité ne constitue pas un justificatif suffisant pour déscolariser des enfants.  

Les enfants devraient être scolarisés jusqu’à preuve du contraire. Mme Geneviève TADJER-

FARAJALLAH, conseillère consulaire, indique que dans certaines situations les enfants sont 

déscolarisés. Or, quelques années plus tard on établit que les parents recouvrent leur nationalité mais les 

enfants sont difficilement réintégrables dans le système scolaire français car ils ont fréquenté l’école 

malgache durant plusieurs années. 

 

Mme Lina LEUNG, consule honoraire à Antsirabe évoque à cette occasion la situation d’enfants 

bénéficiaires de bourses et accueillis à l’internat d’Antsirabe. Mme Lydie BODET, chef du service 

social, lui répond que des notifications de l’AEFE vont être transmises à la famille.  
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b) Dépenses de secours occasionnels et aides exceptionnelles  
 

Le montant total des secours attribués en faveur de 454 français en difficultés s’élève à 21 565,77  

€, au 19  novembre 2019  

 

Secours attribués TOTAL 

Aide médicale 5 143,31 € 

Psychologie  478,92 € 

Orthophonie  2 835,83 € 

Aide à l'enfance 3 154,06 € 

Aide alimentaire 1 304,69 € 

Frais d'obsèques 210,84 € 

Aide à la personne 5 753,12 € 

Aide à l'hébergement  141,60 € 

Emploi Formation 767,31 € 

français en difficulté 300,00 € 

Aide exceptionnelle  1 306,66 € 

TOTAL 21 565,77 € 

 

Le service social est toujours  confronté à de nombreuses  demandes de prise en charge au titre de 

l’aide médicale (consultations spécialisées, frais de pharmacie, analyses ou examens médicaux …). 

L’accès à la CFE malgré la 3
ème

 catégorie aidée reste onéreux pour nos allocataires. 

Le poste s’efforce de renforcer notre soutien aux français les plus démunis sur l’ensemble 

du territoire. Les missions effectuées par le service social et les médecins du CMS ont permis 

comme sur Tananarive, d’identifier les difficultés et de mettre en place des plans d’aide.  

 

Une prime de noël de 65 € a été versée en complément de l’allocation du mois de décembre 

à tous nos allocataires AS et AH et EH.   

 

 

b) Formation professionnelle  
 

La poursuite des études supérieures étant encouragée à Madagascar, deux jeunes étudiantes 

poursuivent des études niveau licence, l’une spécialité RH et l’autre dans l’hôtellerie. Elles bénéficient 

d’une prise en charge totale des frais de scolarité pour la poursuite de leurs études moyennant des résultats 

scolaires corrects et une assiduité de présence. Un stagiaire en formation à la SECREN à Diego Suarez 

bénéficie d’une prise en charge dans la filière « moteur thermique à combustion interne ». Le montant des 

dépenses engagées s’élève à 767,31 € pour ces 03 bénéficiaires. 

 

Les dépenses de formation dans les alliances françaises à Tananarive et en province, 2 
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adultes en recherche d’emploi et 1 élève de 12 ans en CM2 (difficulté scolaire) à Tamatave  

bénéficient d’aides sur les reliquats de dotations versés fin 2014 sur l’ancienne ligne CCPEFP de 

Tananarive. 

 
M Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire, indique avoir entendu que les crédits du CCPAS 

peuvent servir à prendre en charge les formations professionnelles. Mme Lydie BODET, chef du service 

social, lui répond positivement mais indique qu’il n’y a plus de ligne budgétaire spécifique CCPEFP.  

M Jean-Daniel CHAOUI regrette que le budget ne soit pas plus conséquent. Selon lui, auparavant il 

s’élevait à 50 000€.  

Monsieur le Consul Général indique qu’il y a régulièrement une évaluation des politiques publiques 

avec des arbitrages. Il explique par ailleurs qu’il faut des établissements de formations vers lesquels les 

demandeurs peuvent être orientés.  

 
Dans une logique d’accès à la formation, le partenariat en France métropole se poursuit permettant 

aux jeunes de s’investir pleinement dans le cadre de leur avenir professionnel.  

 

C’est ainsi que l’AFPA – en collaboration avec pôle emploi - leur permet de bénéficier d’une 

formation qualifiante dans des secteurs variés (automobile, bâtiment, hôtellerie-restauration…). Deux 

personnes ont passé des tests et l’une d’elle va intégrer une formation en janvier 2020 suite à la réussite de 

ces tests.   

 

Enfin, dans le cadre de la préparation à l’installation en France après l’obtention du baccalauréat, deux 

jeunes ont pu être inscrits au dispositif de Garantie jeune (Accompagnement socio-professionnel renforcé) 

proposé par la mission locale de Paris qu’ils ont intégré une fois arrivés en France. Ce type de projet est 

également en cours d’élaboration pour deux autres jeunes qui n’ont pas pu partir dans le cadre du 

rapatriement études. Ce dispositif est ouvert aux jeunes qui sont en mesure de payer un billet d’avion et 

qui ont un garant pour les accueillir. Ils peuvent bénéficier d’une allocation durant 1 an. 

 

 

2. Protection des français  
 

La protection des Français consiste à aider, conseiller et orienter, dans le cadre de la 

réglementation et dans la mesure des possibilités, nos compatriotes qui rencontrent des difficultés à 

Madagascar. 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 décès suivis de rapatriement de corps ou de cendres, (68 décès dont 27 rapatriements de corps ou de 

cendres). Il s’agit des chiffres pour les situations pour lesquelles le service social est intervenu. Le nombre 

de décès de français dans le pays est beaucoup plus conséquent. 

- Les vols, notamment ceux commis avec violence, les homicides et les enlèvements ; 

Monsieur le Consul Général rappelle le rôle d’orientation du consulat pour les litiges d’ordre privés. C’est 

aux autorités malgaches d’intervenir. L’administration française ne prend pas parti. 

M Alain SCHMALTZ, consulat honoraire à Nosy-Be, signale que lorsque le passeport est volé 

à Nosy-Be le procès-verbal de la police locale indique qu’il est perdu car un vol donnerait une 

mauvaise image du pays. 
- 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 (litiges, escroqueries, conflits divers…). Nos 

ressortissants pensent souvent qu’ils peuvent déposer plainte au consulat ou que le consulat ne peut 

intervenir auprès de la justice malgache pour des conflits privés. Après avoir reçu des conseils sur 

l’attitude la plus saine à adopter ils sont orientés vers la police malgache pour les dépôts de plainte et vers 

un avocat ensuite s’ils souhaitent être assistés dans leurs démarches. 
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- L’aide aux Français détenus auxquels l’agent en charge de la protection des Français rend régulièrement 

visite parfois accompagné du médecin du CMS et les consuls honoraires en province, 

A la remarque concernant la possibilité de transfert vers la France de M Ikbahoussen KARIM, consul 

honoraire à Majunga, Mme Valérie BONICI, agent  chargé de la  protection des Français confirme 

qu’il existe une convention relative de transfèrement en France des détenus. Toutefois, ces derniers 

doivent avoir conscience qu’ils ne seront pas rejugés en cas de transfert en France, la condamnation reste 

applicable. 

- Les problèmes de santé qui se traitent avec le CMS (souvent des situations extrêmes, les personnes 

concernées sollicitant notre aide alors que leur état est déjà critique), 

- Les situations de précarité souvent couplées avec des problèmes de santé pour des ressortissants français 

âgés, malades, et parfois établis à Madagascar sans visa, démunis d’argent, d’assurance 

médicale/rapatriement et de couverture sociale. Ce consulat essaye généralement de faire appel à la 

solidarité familiale, mais ces personnes sont souvent non enregistrées au consulat et en rupture avec leurs 

proches. Mme Lydie BODET, chef du service social, indique qu’il s’agit souvent de  marginaux. Mme 
Valérie BONICI, ajoute que la mobilisation des familles est très difficile. 

 

 

Chiffres 2019 

 

Décès : 68 dont 27 transferts de corps ou de cendres 

Homicides : 3 

Enlèvements : 1 

Vols avec agression : 13 

Français résidents en difficulté (problème de santé et d’argent) : 38 

Français de passage en difficulté (problème de santé, précarité) : 23 

Européens en difficulté : 3 

Détenus : 23 

Litiges, escroqueries, conflits divers : 25 

 

Mme Valérie BONICI, agent chargé de la protection des français indique son départ de 

Madagascar l’état prochain. Certains conseillers consulaires demandent si le poste sera remplacé. 

Monsieur le Consul Général dit que l’administration centrale a conscience du volume d’activité important 

dans le secteur social à Madagascar mais qu’il n’y a jamais de garantie en terme de reconduction de poste. 

Les renouvellements de poste sont néanmoins attendus, notamment pour celui-ci. 

 
 
II. MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 
 

1. Proposition du taux de base pour 2020 
 

-Taux de base : 

 

Allocation de solidarité :    177 € 

Allocation pour adulte handicapé :    177 € 

Allocation pour enfant handicapé :    107 € 

Allocation compensatrice continue :    116 € 

Allocation compensatrice discontinue :      58 € 

Abattement logement :      25,20€ 

 

  

Le conseil consulaire pour la protection et l’action sociale propose d’augmenter le taux de base servi à 

Madagascar à hauteur de 177 € afin de répondre aux besoins essentiels de nos compatriotes âgés 

nécessiteux. On peut noter que l’électricité, l’eau et les produits de première nécessité ont augmenté 

sensiblement en fin d’année 2018 (cf. note du service économique).  
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• Allocation de base janvier 2016: 161 € =  557 093 ariary  

• Allocation de base janvier 2017: 166 €  =  574 394 ariary  

• Allocation de base janvier  2018: 159  € =  618 677 ,04 ariary 

• Allocation de base janvier 2019 : 168 €=  669 322 ,71 ariary  

La fluctuation du taux de chancellerie impacte grandement le montant des allocations perçues en 

monnaie locale par les allocataires. 

Malgré le taux d’ inflation moyen évalué à  7,3% (cf. note du  service économique) le pouvoir 

d’achat de nos allocataires demeure correct,  sachant que  les allocataires bénéficient régulièrement de 

secours occasionnels pour la prise en charge de leurs frais médicaux, analyses médicales, frais d’optique  

….  

 

M Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire, dit que la référence au salaire moyen le gêne pour la 

définition de l’allocation de ressortissants français. M. FORTIN,  Consul Général indique qu’il s’agit 

souvent de ressortissants franco-malgaches et que la prise en compte de l’environnement est nécessaire. 

Par ailleurs, il rappelle que l’allocation est  supérieure aux revenus moyens malgaches, et que souvent 

l’allocataire n’est pas le seul à vivre de l’allocation mais aussi le reste de la famille. De plus, il s’agit 

souvent de familles qui vivent en milieu rural où le coût de la vie est moindre que dans la capitale.  

M Jean-Hervé FRASLIN, vice-président du conseil consulaire, conseiller consulaire relève une 

dépréciation de l’ariary. Selon lui, bien qu’il y ait un gain avec la conversion euros/ariary mais il faut 

également tenir compte de l’augmentation du prix de produits tels que l’électricité, l’achat de l’eau aux 

fontaines. Il propose une augmentation de l’allocation de 6% et souhaite que cette proposition soit relevée 

dans le PV. 

M Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire, indique que le taux favorable euro/ariary est atténué 

par la hausse des prix.  

M Jean-Hervé FRASLIN, vice-président du conseil consulaire, conseiller consulaire fait remarquer  

que le revenu minimum à Madagascar est connu mais pas le revenu moyen. De plus, selon lui, le revenu 

minimum est passé de 165 000 à 200 000 ariary (soit de 40,59€ à 49,20€). 

Par conséquent, les membres du CCPAS proposent une augmentation du taux de base à 177€ pour 

l’ensemble des allocations. Par ailleurs, Mme Geneviève TADJER-FARAJALLAH, conseillère 

consulaire, demande une augmentation de l’allocation compensatrice. Selon elle, le coût de la vie 

augmente, notamment lorsque les personnes en situation de handicap doivent  prendre une aide à 

domicile. 

 

Enveloppe sollicitée pour 2020 avec un taux de base à 177 € : 528 805 € (allocations et secours) 

 

a) Allocation de solidarité : 165 bénéficiaires pour un montant de 251 743 € 

b) Allocation « personne handicapée »  

- « adulte handicapé » 89 bénéficiaires pour un montant de 189 596 € 

- « enfant handicapé »  29 bénéficiaires pour un montant de  54 886 € 

c) Secours mensuels spécifiques enfants (voir tableau) 

- 05 bénéficiaires pour un montant de 2 580 € 
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La reconduction des SMSE (secours mensuels spécifiques enfants) au nombre de 5. 

Il s’agit de 4 enfants abandonnés par leur mère et pères (deux sont internes au collège à  Diego, 1 autre à 

l’école primaire à Nosy Be et pris en charge par des religieuses et le 4
ème

 est accueilli dans un foyer 

spécialisé à Majunga. Depuis la rentrée 2019, il est scolarisé dans une école malgache avec 15 élèves par 

classe ou une attention particulière est portée sur le suivi sur le plan pédagogique, éducatif et relationnel à 

Majunga. Le SMSE permet d’assurer en complément des bourses scolaires, l’achat de trousseaux …. Les 

SMSE rendent possible les chances de réussite et d’insertion par l’éducation et la formation pour  chacun 

d’entre eux.  

La reconduction du 5
ème

 SMSE concerne un jeune de  16 ans, interne,  scolarisé en classe de 3
ème

 à  Tuléar 

et le week-end il est hébergé chez des religieuses. La mère de l’enfant vit à Fort Dauphin, le père est 

décédé, les liens sont maintenus durant les vacances scolaires. Suivant ses résultats scolaires fin juin 2020 

une orientation vers un lycée professionnel pourrait lui être proposée. 

     

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.  

 
 
III. MONTANT DES SECOURS OCCASIONNELS ET AIDES EXCEPTIONNELLES  
2020 
 
Mme Lydie BODET, chef du service social, indique que le montant des dépenses pour les secours 

occasionnels et aides exceptionnelles est de 21 565€ sur 30 000€ accordé pour 2019. Une participation 

financière aux évènements de noël des OLES de Tananarive, Majunga et Tamatave pour les familles les 

plus démunies a été effectuée.  Les  OLES peuvent également intervenir auprès des Français en difficulté 

via leurs subventions. 

M Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire, s’étonne de la sous-utilisation des crédits dans une 

situation socialement dégradée.  

Monsieur le Consul Général souligne de nouveau la difficulté de toucher un public isolé 

géographiquement et culturellement. 

Le conseil consulaire maintient sa demande de crédits à  30 000 euros incluant les financements des 

formations locales précédemment prises en charge sur le budget emploi formation.  

      Cette enveloppe de secours occasionnels permettra de maintenir un niveau d’intervention nécessaire à         

une véritable action sociale par l’intermédiaire d’aides sociales traditionnelles (médicales, alimentaires,    

aides à l’enfance …) et une capacité d’intervention dans le domaine de l’insertion professionnelle et de la    

formation. 
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VI. EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 
 

A la demande du MEAE  et afin de permettre aux membres du CCPAS de disposer d’éléments 

complets et à jour pour évaluer l’action menée par les 8 OLES de Madagascar un conseil consulaire dédié 

à l’étude des demandes de subvention se tiendra en janvier 2020. 

 
VII. ACTION DU CENTRE MEDICO SOCIAL   
 

Le Centre médico social de Tananarive (CMS), sous sa forme actuelle, avec la présence d’un 

médecin chef français expatrié, répond pleinement aux besoins de nos compatriotes allocataires du 

CCPAS en situation précaire, des élèves internes et boursiers à 100 % en difficulté et des personnels de la 

représentation française. D’autre part, son statut lui permet d’être un interlocuteur reconnu et écouté par 

les autorités malgaches médicales et administratives. Le CMS 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 et de nos établissements 

scolaires pour les élèves en grande difficulté.  

En 2019, notamment 6 missions en province ont été effectuées par le centre médico-social. M 

Cédric BELLEVILLE, médecin-chef du Centre Médico-Social explique qu’il y a régulièrement des 

missions médicales sur les principaux sites de provinces de Madagascar (Majunga, Tamatave etc.). Il 

indique qu’il y a une rotation tous les 2/3  ans pour les missions dans les zones les plus isolées pour 

lesquelles il y a peu d’allocataires du CCPAS, souvent pas de lycée français et pas de médecins référents. 

Pour les autres zones géographiques, des médecins référents locaux sont présents. Pour les demandes, 

elles doivent être adressées au service social consulaire, ou aux OLES dans les situations particulièrement 

urgentes. 

Le centre médico-social par ailleurs intervenu dans le cadre de 18 évacuations sanitaires. M Cédric 

BELLEVILLE, médecin-chef du Centre Médico-Social souligne une augmentation de ce type de 

situation. Il indique de c’est un souci majeur.  

M Alain SCHMALTZ, consul honoraire à Nosy-Be, indique que beaucoup d’enfants ne sont pas 

vaccinés car les familles n’ont pas les moyens de se rendre sur la capitale. M Cédric BELLEVILLE, 

médecin-chef du Centre Médico-Social rappelle que cela relève de la compétence des autorités 

sanitaires locales. Le Consulat ne peut décider de campagnes de vaccination sur le territoire malgache. Par 

ailleurs, tout transport non habilité de vaccins engage la responsabilité de la personne concernée, et 

entraîne un risque de rupture de la chaine du froid et donc un risque pour le patient. L’Institut Pasteur  l’a 

rappelé très clairement. 

Mme Virginie BRET, consule honoraire à Mananjary répond que les autorités malgaches 

vaccinent les enfants dans les écoles françaises sans savoir si les enfants sont déjà vaccinés. M Cédric 

BELLEVILLE, médecin-chef du CMS précise que suivant les recommandations de l’OMS, dans le 

cadre de l’épidémie récente de rougeole, la vaccination était faite à moins d’une certitude initiale et d’un 

rappel. Il constate un problème de communication. 

 

Mme Marie Joëlle MAURICE, consule honoraire à Tamatave, souligne la présence de la 

SALFA dans toutes les grandes villes de Madagascar et indique que tout le monde peut s’y faire vacciner, 

y compris les femmes ayants accouchés dans des cliniques privées. 
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L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 

12h45. 
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