
 

 

 

         

 

Port-Vila, le 25 novembre 2020 

 

 

 

 

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 25 novembre 2020 à 14h00, dans les locaux de l’Ambassade, sous la présidence de M. 

Pierre FOURNIER, Ambassadeur de France au Vanuatu. 

 

  

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membres de droit (voix délibérative): 

- M. Pierre FOURNIER, Ambassadeur, président du conseil consulaire 

- M. Georges CUMBO, Conseiller des Français à l’étranger, 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 

 

Excusé : 

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 

- Dr Julie BADOR, médecin-conseil de l’ambassade 

- Mme Khouira DRAULT, Consule-adjointe 

- Mme Carole LE GOFF, Agent consulaire en charge des affaires sociales, Chargée des 

affaires consulaires 

 

I. Ouverture de la séance par le Président 
 

 Le Président ouvre la séance à 14h08 et effectue un rappel des recommandations 

d’usage en matière de stricte confidentialité des débats.  
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Il 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 ans (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, importance de l’avis 

du conseil ainsi que des visites à domicile pour adapter l’aide à la situation. 

• 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.  

Le consulat pense utile d’attirer l’attention du Département sur la situation au Vanuatu depuis 

la pandémie de la Covid-19. Si le pays n’a pas été touché par le virus, les frontières n’en sont 

pas moins totalement fermées depuis le 20 mars dernier, sans date de réouverture annoncée à ce 

jour. 

Cet isolement a plusieurs conséquences : 

- Economiques : l’économie du Vanuatu reposant principalement sur le tourisme, les 

entreprises ferment et licencient les unes après les autres, dans un pays sans protection 

sociale. Quasiment tous les secteurs sont désormais touchés, en cascade ; 

- Sanitaires : les évacuations sanitaires sont rendues compliquées vers la Nouvelle-

Calédonie dont les frontières sont également fermées. Vers l’Australie et la Nouvelle 

Zélande elles sont presque impossibles, que ce soit en raison des restrictions de voyage 

et de séjour, ou en raison du coût des soins dans ces deux pays. Par ailleurs les 

personnes habituellement suivies à Nouméa pour des pathologies lourdes (problèmes 

cardiaques, cancers, diabète, AVC) ne le sont plus, ce qui présage d’autant d’urgences 

médicales dans un avenir proche. Enfin les personnes bénéficiant habituellement d’une 

prise en charge de leur traitement pharmaceutique n’en bénéficient plus et doivent faire 

venir leurs médicaments au Vanuatu, ce qui exerce sur les familles concernées une 

pression financière considérable ; 

- Psychologiques : bien que la population n’ait pas été confinée, un fort sentiment de 

claustrophobie lié à l’insularité forcée depuis 8 mois se développe dans la communauté 

expatriée. 

 

II. Bilan de l’année 2020 
 

Au niveau mondial, le MEAE a mobilisé un budget de 13 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 était de 300 € en 2019. Il a été relevé à 308 € en 2020 grâce à la 

demande d’augmentation formulée par le CCB (basée sur la hausse de la TVA et l’inflation).  
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- Ont été accordées pour l’année 2020 : 

48 AS, 1 AEH, 5 AAH, 2 ADD et 5 SMSE. 

On peut noter que six décès ont été enregistrés en 2020, et que deux allocataires de 

l’AS ont quitté la circonscription.  

  

- Secours occasionnels, SOS Covid et aides exceptionnelles : 22 secours occasionnels 

ont été délivrés. Tous les bénéficiaires sont résidents au Vanuatu. Un seul usager 

bénéficiant d’une ADD, s’est vu accorder également plusieurs SO dans le cadre de 

son rapatriement pour indigence engagé par l’ambassade en collaboration avec la 

MASAS et France Horizon. Ces SO ont fait l’objet d’une délégation de crédits 

spéciale par la MASAS. 

Le secours occasionnel spécialement dédié aux personnes impactées par la 

pandémie de Covid-19 (par la fermeture des frontières pour le Vanuatu), le SOS, 

mis en place à partir du mois de juin et dont le renouvellement a été rendu possible 

jusqu’en décembre, a permis d’aider 26 foyers et 31 enfants, pour un total de 

12 904€. 

 

- 1 ADD a été attribuée en cours d’année, portant ainsi le nombre d’ADD à deux. 

 

- 3 SMSE supplémentaires ont été accordés en cours d’année. Le nombre de SMSE 

pour 2020 a ainsi été porté à cinq. 

 

� Le budget total relatif à l’aide sociale pour 2020 était de 162 359 €, 175 263 € en 

incluant le dispositif du SOS. 

 

• Evolution du budget depuis 2015 

 

 

 
 

Le budget croît de manière régulière depuis 2015, principalement en raison de l’augmentation 

du nombre de bénéficiaires, et ce malgré les décès et les départs de la circonscription.  
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III. Propositions pour l’année 2021 (taux de base, enquête sur le coût de la 

vie) 
 

 

La campagne 2021 a été menée du 23 octobre à la veille de la réunion du CCPAS.  

Comme l’avait demandé le chef de poste lors de la dernière réunion du conseil, une 

communication de plus grande ampleur a été effectuée, afin que chacun ait connaissance de ses 

droits. Des campagnes de diffusion de l’information, avec la participation des médecins du 

poste, du lycée français, et de l’ADFE via le conseiller des Français à l’étranger notamment ont 

pu avoir lieu, en plus des moyens habituels de communication que constituent Facebook et le 

site internet de l’ambassade. Les services consulaires ont également épluché les listes et 

contacté un maximum d’usagers par téléphone, ce qui a mobilisé pleinement l’ADL du service. 

Sur Santo et les îles du nord, qui comptent toujours plusieurs bénéficiaires, l’excellent relai du 

chef d’ilot M. Lauret a cette année encore porté ses fruits. 

 

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 a proposé une nouvelle méthode de calcul concernant l’estimation des dépenses 

des personnes âgées au Vanuatu.  

 

 

 
 

 

Les chiffres ci-dessus sont des estimations calculées par le SER à partir du rapport HIES du 

gouvernement de 2010 (non mis à jour depuis) et des chiffres de l’évolution du coût de la vie 

publiés tous les trimestres. Ces données sont déterminées sur la base des hypothèses suivantes : 

l’évolution de la part des différentes dépenses est fixe et la proportion revenu/épargne est fixe. 

 

Si le sérieux de la méthode du SER est à saluer, le consulat souligne que le coût estimé 

du logement semble exagérément bas puisque un loyer de l’ordre de 12 500 vatus ne permet 

pas d’avoir un logement seul ; cela permet toujours au mieux la location d’une pièce dans une 

habitation précaire, alors même que le coût en a été revu légèrement à la hausse par le SER. 

 

Les médecins conseil soulignent comme chaque année que le coût de la santé, surtout 

pour une personne âgée, sont également sous évalués. 
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On peut noter les revenus du travail sont loin de concerner l’ensemble de la population (selon la 

note du SER, seuls 32% des revenus proviennent des salaires) et il n’est pas rare que les 

allocataires aident un enfant et des petits-enfants en mettant en commun toutes leurs ressources. 

 

Selon le SER, l’inflation devrait être de 2,4 % en 2020 et de 2.5% en 2021. Mais c’est le 

logement et l’alimentation qui subissent le plus l’inflation, deux secteurs qui impactent 

fortement les allocataires. 

 

L’évolution du taux de chancellerie a entraîné une perte au change de l’ordre de 3.8% (taux du 

1/9/2019 : 0.00793 et taux du 1/9/2020 : 0.00763€ pour 1 vatu).  

 

En conséquence, sur la base du change prix et de l’inflation, pour l’exercice 2021, 
le conseil propose une légère augmentation du taux de base à hauteur de 315 € (+2.5%). 

 
 
Examen des dossiers : voir commentaires du tableau 

 
VAD : Beaucoup de VAD avaient été menées lors de la campagne 2020. Cette année toutefois, 

avec les mouvements de personnel, les sollicitations de plus en plus nombreuses du service 

social par les usagers et l’organisation des évacuations sanitaires et des vols de rapatriement, 

aucune VAD n’a pu être menée, faute de temps et d’agents pour les faire. 

 

Allocations de Solidarité : 43 renouvellements et 16 nouvelles demandes 
  
Les nouvelles demandes sont traitées en premier.  

4 demandes sont proposées au rejet par le consulat. Pour l’une d’elle, le conseil s’accorde à 

inviter le demandeur à déposer une demande d’AAH, compte-tenu de sa condition physique. 

2 dossiers sont proposés au rejet par le conseil, à l’unanimité, les services consulaires étant 

chargés d’enquêter plus avant sur ces dossiers. 

 

Pour rappel : les bénéficiaires d’une AS évacués sanitaires vers Nouméa dans le cadre de la 

Convention de 1982 ne perdent pas le bénéfice de l’aide sociale de l’ambassade car la DASS de 

Nouvelle-Calédonie ne les considère à aucun moment comme résidents en NC, et ils n’ont donc 

accès à aucune prestation sociale sur place. Les personnes évacuées doivent dans tous les cas 

revenir vivre au Vanuatu et restent inscrites au Registre. Le Consulat vérifie chaque situation 

au cas par cas. 

Il est rappelé que dans le cas contraire, toute aide sociale doit être coupée après 3 mois hors de 

la circonscription. 

 

20 demandes de dérogation à l’abattement logement sont proposées cette année pour pallier à 

des conditions de vie particulièrement mauvaises ou à des situations sociales lourdes. 

 
Allocation Adulte handicapé (AAH) : 3 renouvellements et 1 nouvelle demande 

 
Deux allocataires de l’AAH étant décédés cette année, seules trois demandes sont renouvelées. 

Une nouvelle demande a été déposée, pour laquelle un dossier MDPH est en cours. 

 
 
Allocation enfant handicapé (AEH) : 1 renouvellement, 1 première demande 
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Secours mensuel Spécifique enfant (SMSE) : 5 renouvellements 
 

Aide à durée déterminée (ADD) : 2 renouvellements, 1 première demande 
 
  Secours occasionnels (SO) et Aides exceptionnelles (AEX) 
 
 En prévision de l’impact de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières 

au Vanuatu, le Département avait doublé l’enveloppe de SO en 2020. Le Conseil, informé des 

secours occasionnels accordés sur l’année sollicite la reconduite d’un montant de 1 600 euros. 

 

 

*** 

 

  

Le montant total du budget d’Aide Sociale sollicité pour l’année 2021 est de 195 855 
euros pour 65 bénéficiaires, avec une augmentation du taux de base de 308 à 315 €. 

- 172 704  € pour l’Allocations de Solidarité (AS) 

- 10 203 € pour l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)  

- 2 448  € pour l’Allocation enfants handicapés (AEH) 

- 4 300 € pour l’Allocation à Durée Déterminée (ADD) 

- 4 600 € pour le Secours Mensuel Spécifique Enfants (SMSE)  

- 1 600 € pour les Secours occasionnels (SO) et Aides exceptionnelles (AE) 

 

  
A noter : aucune demande de catégorie aidée de la CFE n’a été reçue pour 2020, les tarifs 

demeurant 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 €. 

Le consulat signale notamment un contact qu’il pourrait être utile de diffuser : Peggy, 

responsable pour la zone indopacifique, infos@aexpat.com 

 

 

 

 

IV. Divers  

 
 

1/ Retour sur le Foyer Guysajean 
 

Le consulat aimerait que le foyer étudie la possibilité de reloger quatre familles faisant face à 

de gros problèmes de logement. 

La représentante de l’association de bienfaisance propose une réunion avec le consulat et le 

conseiller des Français à l’étranger, pour étudier les tarifs et vérifier les travaux de 

rafraichissement à prévoir. 

 

 
 
 
2/ Subvention obtenue par l’ADFE-Français du Monde 
 

Une subvention de 20.000€ a été accordée à l’association Français du Monde-ADFE Vanuatu, 

afin de venir en aide aux Français touchés par la crise sanitaire. 
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L’association travaille actuellement à identifier les particuliers et les entreprises 

(renouvellements de patentes par exemple) sur Efaté et Santo qui pourraient avoir besoin d’un 

soutien. Une réunion avec les services consulaires sera organisée rapidement à la demande de 

l’association, afin de croiser les informations. 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h24. 

 

 


