
 
 
 

        Port-Vila, le 28 novembre 2018 
 
 
 
 

Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 
 
 
 

 
 Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) de Port-Vila s’est 
réuni le 27 novembre 2018 à 14h30, dans les locaux de l’Ambassade, sous la présidence de M. 
Robby JUDES, Ambassadeur de France au Vanuatu. 
 
  

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membres de droit (voix délibérative): 
- M. Robby JUDES, Ambassadeur, président du conseil consulaire 
- M. Georges CUMBO, Conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

 
Membres désignés: 
- M. Pascal PRESTAT, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Président de l'ADFE 
- Mme Jacqueline de GAILLANDE, Présidente de l'Association française de bienfaisance 
au Vanuatu 
- M. Loic BERNIER, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Président de l’UFE 

 
Experts : 

 
- Dr Carine MOREL-BOYCE, médecin-conseil de l’ambassade 
- Mme Patricia BELANGER, Agent consulaire en charge des affaires sociales, Chargée 
des affaires consulaires 
- Mme Elise MENARD, Consule-adjointe 
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I. Ouverture de la séance par le Président 

 
 Le Président ouvre la séance à 14h35 et effectue un rappel des recommandations 
d’usage en matière de stricte confidentialité des débats, puis introduit l’ordre du jour : 
  

� Bilan de l’année 2018 
� Propositions pour l’année 2019 (taux de base, enquête sur le coût de la vie) 
� Etude des dossiers individuels et enveloppe de secours occasionnels 
� Divers 

 
Le Président rappelle aux participants les principes et modalités de l’aide sociale : 

 
A la différence du régime en vigueur en France, l’assistance aux Français les plus démunis 
vivant à l’étranger ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire, et  ne 
constitue pas un droit. Elle est subordonnée aux moyens budgétaires dont dispose le MEAE 
au titre de l’assistance aux Français de l’étranger et à une évaluation de la situation personnelle 
et familiale de chaque demandeur. 
Nos dossiers concernent essentiellement des allocations de solidarité pour lesquelles les 
instructions sont semblables aux années passées, à savoir : 

• Age minimum 65 ou 60 ans en cas d’incapacité totale de travailler 
• Etude du montant de l’ensemble des ressources du demandeur : difficulté à 

quantifier l’aide familiale, voire la vente de produits du jardin 
• Abattement logement lorsque l’allocataire n’a pas de dépense de loyer. Le barème 

fixé par le Département est de 15 %. Pour certains dossiers, le CCPAS a la 
possibilité de dispenser individuellement certains propriétaires de cet abattement.  

 
 

 
II. Bilan de l’année 2018 

 
Au niveau mondial, le MEAE a mobilisé un budget de 13.4 millions d’euros aux Français de 
l’étranger les plus vulnérables, un montant sans équivalent chez nos partenaires européens.  
 
A Port-Vila, le budget se construit comme suit : 

 
- Taux de base : le taux de base pour l’année 2018 a été baissé de 312 euros en 2017 à 

300 euros en 2018. Le Département n’a pas suivi la demande d’augmentation du TB 
à 323€ formulée par le conseil consulaire sur la  baisse de la hausse de la TVA entre 
autres. Cette décision est liée à un euro fort. L’effet change/prix aurait dû faire 
perdre 25 € au TB de Port-Vila, une pondération a été faite pour éviter une trop forte 
baisse, qui a donc été limitée à 12€. 

- L’abattement logement a été maintenu à 15 %, soit 45 euros.  
- Ont été accordées pour l’année 2018, 40 Allocations de Solidarité (AS), 1 

Allocation enfant handicapé (AEH) et 2 Allocations adulte handicapé (AAH) 
nouvelles pour un total de 43 allocataires, mais avec un décès à enregistrer en début 
d’année.  
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Le montant d’une allocation a été réévalué en cours d’année à 182 €.  
 

- Le budget total relatif à l’aide sociale pour 2018 était de 132 152 € incluant 800 € de 
secours occasionnels contre 116 844 € en 2017.  
 

- Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 5 secours occasionnels ont été 
délivrés. Tous les bénéficiaires sont résidents au Vanuatu et ne sont pas allocataires 
du CCPAS.  

 
 
 

III.  Propositions pour l’année 2019 (taux de base, enquête sur le coût de la 
vie) 

 
Le Conseil est informé des résultats de l’enquête sur le coût de la vie menée par le Service 
économique du poste basé à Canberra.  
 

Le SER souligne l’absence d’estimations fiables concernant les dépenses des personnes 
âgées au Vanuatu.  

L’estimation des dépenses mensuelles d’une personne âgée est de l’ordre de 90 022 
vatus par mois, soit 701 €. Cette estimation est tirée, comme le précise le SER, de statistiques 
issues d’un site internet dédié aux expatriés. Un revenu de 90 000 vatus mensuel correspond à 
un salaire d’employé administratif, par exemple au niveau 4 du cadre salarial de l’ambassade. 

 Les chiffres du rapport HIES (household income expenditure survey), bien que datant 
de 2010, sont plus vraisemblables et indiquent que les dépenses moyennes mensuelles d’un 
ménage sont de l’ordre de 616 €/mois ; mais ce dernier ne fournit aucune donnée sur les 
dépenses spécifiques aux personnes âgées. 

 
Le coût de la vie est sans conteste très élevé au Vanuatu (IPPA de 104 en 2018). 

Concernant le CCPAS, une part importante des allocataires sont propriétaires coutumier de leur 
terrain et de leur logement. Néanmoins ce dernier est souvent précaire et exposé aux nombreux 
aléas climatiques. Nombre d’allocataires ont accès à un jardin potager pour leur consommation 
personnelle et disposent de soins gratuits à l’hôpital public, dans la limite des traitements 
disponibles. En outre il existe une tradition d’entraide familiale.  
Mais les transports, les aliments transformés, les matériaux de construction sont très onéreux, et 
les personnes payant un loyer sont très rapidement vulnérables financièrement. 
Il faut en effet rappeler qu’il n’existe pas de système de retraite par  répartition au Vanuatu. Les 
cotisations au VNPF sont reversées en une fois, au départ à la retraite, mais nombre de 
personnes âgées n’ont jamais cotisé à ce fond.  
Par ailleurs les revenus du travail sont loin de concerner l’ensemble de la population et il n’est 
pas rare que les allocataires aident un enfant et des petits-enfants en mettant en commun toutes 
leurs ressources. 
 
Interrogé par l’ambassadeur, le médecin du poste effectue une présentation des soins 
disponibles à l’hôpital public. S’il existe des missions extérieures dans le cadre de 
coopérations, il manque un certain nombre de spécialistes à l’Hôpital public ; les médecins en 
place, formés à Cuba, en Chine, aux Fidji, sont de bon niveau. Mais l’accès aux soins n’est pas 
continu, et l’hygiène est défaillante.  
 
  



 

 

4 
 

 

Ainsi, le consulat propose la répartition suivante pour l’enquête économique 2019 :  
 

 
 
Ainsi, hors loyer, le budget mensuel d’une personne âgée est estimé à 408 € soit 52 000 vatus 
environ. 
 
Selon le FMI, l’inflation devrait être de 4,7 % en 2018 et pour 2019 elle est devrait être de 3.3 
% en l’absence de mesure relative à l’introduction d’impôt sur les revenus et les sociétés.   
Mais l’évolution du taux de chancellerie a entraîné un gain au change de l’ordre de 4% (taux du 
1/9/2017 : 0.00809 et taux du budget au 1/9/2018 de 0.00779).  
 
En conséquence, le consulat propose, pour l’année 2019, le maintien du taux de base à 300 € 
soit environ 38 500 vatus, une somme un peu supérieure au salaire minimum local. 
 
Le CCB valide la proposition de maintien du taux de base à hauteur de 300 € pour 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Examen des dossiers : voir commentaires du tableau 
 
VAD : 27 des 48 demandeurs d’AS ont fait l’objet d’une visite à domicile soit plus de la 
moitié des allocataires, et 3 des 4 demandeurs d’AAH. 

 

Allocations de Solidarité 48 demandes : 39 renouvellements et 
8 nouvelles demandes 

  
Les nouvelles demandes sont traitées en premier. 1 rejet est prononcé en raison du train de vie 
bien supérieur à celui attendu. 
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Allocation Adulte handicapé (AAH) : 2 renouvellements et 2 
nouvelles demandes 

 
Deux nouvelles demandes ont été déposées, dont une carte MDPH en cours. Pour un des cas 
évoqués, le conseil demande au consulat de solliciter les enfants majeurs. 

 
 

Allocation enfant handicapé (AEH) : 1 renouvellement 
 

 
 

  Secours occasionnels (SO) et Aides exceptionnelles (AEX) 
 
 Le Conseil, informé des secours occasionnels accordés en 2018 pour un montant de 800 
euros, sollicite la reconduite du même montant. 
 
 

*** 
 
 Le montant total du budget d’Aide Sociale pour l’année 2018 sollicité est de 155 
084 euros pour 51 bénéficiaires (contre 39 en 2017 et 43 en 2018).  

- 136 776 € pour les Allocations de Solidarité 
- 15 060 € pour l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)  
- 2 448 € pour l’Allocation enfants handicapés (AEH)  
-  800 € pour les Secours occasionnels (SO) et Aides exceptionnelles (AE) 

 
  

A noter : aucune demande de catégorie aidée de la CFE n’a été reçue pour 2019 dont les 
tarifs demeurent peu attractifs pour les demandeurs. Le consulat gagnerait à faire mieux 
connaître ce dispositif ouvert aux usagers dont le revenu annuel brut est inférieur à 19 000 €. 

 
 

 
 

IV. Divers  
 

 
Point sur l’utilisation du Foyer Guysajean : une vanuataise en phase terminale d’un cancer a été 
hébergée à un tarif négocié de 3000 vatus jour. 
Le projet de dispensaire a été est validé par les autorités locales mais le Foyer n’a toujours pas 
l’autorisation d’accéder au stock public et gratuit de médicaments. La Consule interroge sur la 
possibilité pour une des nouvelles demandeuses d’allocation, qui s’est faite expulser de son 
terrain, d’être hébergée au Foyer. Le consulat verra avec Mme de Gaillande les modalités d’un 
tel projet. 

 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 


