
 
AMBASSADE DE FRANCE AU VANUATU 

 
 
 

        Port-Vila, le 22 novembre 2017 
 
 
 
 

Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 
 
 
 

 
 Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociales (CCPAS) de Port-Vila 
s’est réuni le 22 novembre 2017 à 14h30, dans les locaux de l’Ambassade, sous la présidence 
de M. Gilles FAVRET, Ambassadeur de France au Vanuatu. 
 
  

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membres de droit (voix délibérative): 
- M. Gilles FAVRET, Ambassadeur, 
- M. Georges CUMBO, Conseiller consulaire 

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

  
 

Absents : 
- M. Visesio FIAKAIFONU, Président de l’Association des Wallisiens au Vanuatu 
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I. Ouverture de la séance par le Président 

 
 Le Président ouvre la séance à 14h30 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 2017 
� Propositions pour l’année 2018 (taux de base, enquête sur le coût de la vie) 
� Etude des dossiers individuels et enveloppe de secours occasionnels 
� Dossiers de catégorie aidée de la CFE 
� 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 : ressources 

personnelles, avantage en nature, aide que les membres de la famille (présents ou 
non dans le pays) ont la capacité de procurer 

• 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.  

 
La Consule effectue un point sur les questions de nationalité des demandeurs.  
Après un travail sur les dossiers, la nationalité française des demandeurs est avérée dans plus 
de 75% des cas et dans les cas de doutes, des demandes de CNF ont été effectuées (délais de 
réponse très longs). 
 

 
II. Bilan de l’année 2017 

 
- Taux de base : le taux de base pour l’année 2017 a été augmenté de 288 euros en 

2016 à 312 euros, suivant les propositions du CCPAS de l’année passée. 
- L’abattement logement a été maintenu à 15 %, soit 47 euros.  
- Ont été accordées pour l’année 2017, 39 Allocations de Solidarité (AS), une 

Allocation enfant handicapée (AEH) soit 3 allocations de moins qu’en 2016.  
- 3 allocataires sont décédés en 2017  
- Le budget total alloué pour l’année s’élevait à 116 844 € contre 119 413,20 € en 

2016.  
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- Secours occasionnels et aide exceptionnelles : 5 secours occasionnels et une aide 
exceptionnelle à une touriste de passage sans hébergement suite au cyclone Donna 
ont été délivrés cette année.  

 
 
 

III.  Propositions pour l’année 2018 (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. S’il propose des estimations tirées de sites pour expatriés, les 
chiffres du rapport de 2010 HIES (household income expenditure survey) sont plus 
vraisemblables et indiquent un salaire moyen de l’ordre de 444 €/mois mais ce dernier ne 
fournit aucune donnée sur les dépenses spécifiques aux personnes âgées. 

 
Si le coût de la vie est sans conteste élevé au Vanuatu (IPPA de 104), la plupart des 

allocataires sont propriétaires coutumier de leur terrain et de leur logement (souvent précaire), 
disposent d’un jardin 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 n’ont jamais cotisé. Par ailleurs les revenus du travail ne concernent pas l’ensemble 
de la population. 
 
Informés de l’enquête sur le coût de la vie pour Port-Vila, le CCB demande à augmenter la 
part de la rubrique « autres » qui inclue le transport, et de baisser la part consacrée à 
l’habillement. 
 
Selon le FMI, l’inflation devrait être de 2,6 % en 2017 et pour 2018 elle est estimée à 2,8 %.   
Mais l’évolution du taux de chancellerie a entraîné un gain au change de l’ordre de 2.8% (taux 
du 1/9/2017 : 0.00809 et taux du budget au 1/9/2016 de 0.00835).  
 
En conséquence, le consulat propose, pour l’année 2017, le maintien du taux de base à 315 € 
soit 39 000 vatus, une somme un peu supérieure au salaire minimum local. 
 
Le CCB estime que l’augmentation de la TVA de 12.5 à 15% qui doit entrer en vigueur en 
2018, cumulée à l’inflation prévue par le FMI, va entraîner une détérioration du niveau de vie 
des allocataires. Le conseiller consulaire souhaite proposer une augmentation du taux de base. 
Après débat avec les autres membres du CCB, le chef de poste estime qu’une augmentation 
de 2.5% du taux de base, qui compenserait donc ces deux mesures pour moitié, serait 
raisonnable.  
Le CCB propose donc une augmentation du taux de base à hauteur de 223 € pour 2018. 
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Examen des dossiers  
 

 

Allocations de Solidarité 40 demandes : 34 renouvellements 
et 6 nouvelles demandes 

  
A noter : par rapport aux allocataires 2017, 4 personnes n’ont pas déposé de 

demande de renouvellement malgré les relances du consulat.   
  
� Après débat deux  seront inclus dans les propositions budgétaires, portant le 

nombre de demandes d’AS de 38 à 40. 
 

VAD : 19 des demandeurs ont fait l’objet d’une VAD, soit presque la moitié des 
allocataires.  
En particulier le poste a financé le déplacement à Santo de Mme Bélanger pour effectuer 10 
VAD.  
Tous les dossiers de première demande ont été visités.  

 
 

 
 

Nouvelles demandes d’allocations solidarité rejetées :  
 

Deux  nouvelles demandes ont été proposées au rejet en raison de revenus hors barème.  
 
 
 

Allocation Adulte handicapé (AAH) : 
 
Deux nouvelles demandes ont été soumises, les cartes MDPH sont en cours de traitement. 
 

 

Allocation enfant handicapé (AEH) 
 

Un renouvellement.  
 
 

L’ensemble des propositions concernant l’Allocation solidarité et allocation 
enfant handicapé est adopté à l’unanimité par les  membres du Conseil. De même 
pour les propositions de rejet. 

 
 

  Secours occasionnels (SO) et Aides exceptionnelles (AEX) 
 
 Le Conseil, informé des secours occasionnels accordés en 2017 pour un montant de 
800 euros, sollicite la reconduite du même montant. 
 
 

*** 
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 Le montant total du budget d’Aide Sociale pour l’année 2018 sollicité est de 
142 212 euros pour 43 bénéficiaires (contre 39 en 2017 et un budget accordé de 116 844 €) 

- 130 119 € pour les Allocations de Solidarité 
- 8 845 € pour l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)  
- 2 448 € pour l’Allocation enfants handicapés (AEH) (idem) 
-  800 € pour les Secours occasionnels (SO) et Aides exceptionnelles (idem) 

 
  

 
IV. Dossiers de catégorie aidée de la CFE pour l’année 2018  

 
Il semblerait que ce soit la première fois qu’une commission relative à la catégorie aidée  

de la CFE est tenue dans le poste. Cela est de la plus grande importance au vu du contexte 
sanitaire et des infrastructures médicales limités au Vanuatu.  
Le Poste est très souvent confronté à des demandes d’assistance pour des situations médicales  
graves et souhaite inciter les Français à avoir une couverture médicale, le CFE pouvant être 
une bonne option.  
Une communication sur le sujet a été faite sur la page de l’Ambassade. Il faudra ajouter aux 3 
articles publiés du contenu sur les assurances locales et internationales.  
La chef de chancellerie rappelle par ailleurs l’existence du droit à la carte vitale pour les 
retraités de France établis à l’étranger. 

 
Présentation des 3 dossiers par Patricia Bélanger : Accord du Conseil consulaire.  

 
 

V. Divers  
 

 
Mme de Gaillande fait un point sur l’utilisation du Foyer Guysajean, qui compte 12 places. 
Pour rappel le coût d’un hébergement au Foyer est de 2500 vatus par jour ; hors nourriture et 
soins. 
Le Foyer a accueilli une ressortissante canadienne durant une convalescence de plusieurs 
mois. Il a également accueilli un Français en difficulté pendant 12 jours avant son 
internement. La chef de chancellerie remercie à cette occasion l’aide apportée par Mme de 
Gaillande et l’équipe du Foyer. Malgré ces séjours, la partie accueil du Foyer reste sous-
utilisée. 
Actuellement, le projet privilégié pour animer le Foyer est de créer un dispensaire dans la 
partie droite du bâtiment. Le public visé sera la communauté d’Erakor. L’équipe est dans 
l’attente d’une autorisation du ministère de la santé permettant l’accès aux médicaments de 
l’hôpital public.  

 
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h09. 
 
 
                            
 


