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Ambassade de France en Ethiopie 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 
       
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur Julien RIOM, consul, s’est tenu le 7 juin 2018, à 15h30 

dans les locaux de l’ambassade de France à Addis-Abeba  

 

Participants :  

- M. Dominique PETIT, conseiller consulaire 

-M. Claude VILAIN, président de l’ADFE-FDM 

-M. Etienne LAFAY, président de l’ASFE 

 

Membres excusés : 

- Docteur Saba LAMBERT 

 
Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et présentation de l’ordre du jour : 
  

I. Examen des demandes de subvention dans le cadre du dispositif  STAFE 
II. Examen des demandes de prise en charge d’une partie des cotisations auprès de la CFE 

 
Préambule : 

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger vise à appuyer les projets d’associations locales de Français de l’étranger, qu’ils 
soient de nature éducative, caritative, culturelle socio-économique et/ou qu’ils contribuent au rayonnement de la France, en complément des 
programmes existants d’aide aux Français gérés par notre ambassade. 
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Sa création a été annoncée par le Président de la République le 2 octobre 2017 devant l’Assemblée des Français de l’étranger, en remplacement du 
dispositif de « réserve parlementaire ». Ce fonds est doté de deux millions d’euros. 

• Calendrier : 

Il prévoit le calendrier suivant : 

3 avril – 11 mai 2018 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des postes 

11 mai 2018 : date limite de retrait des dossiers par les associations 

23 mai 2018 : date limite de réception des dossiers par les postes 

23 mai- 29 juin 2018 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire spécifique. 

Octobre 2018 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris (en marge de la prochaine session de l'AFE) 

• Critères d’éligibilité  des projets :  

Seules les associations enregistrées localement sont éligibles. 

La subvention ne doit pas être la seule source de financement du projet. Le maximum est fixé à 50%. 

Le montant sollicité doit être compris entre 1000€ et 20 000€. 

Le projet soumis doit être de nature caritative, culturelle, éducative ou économique et contribuer au rayonnement de la France ou compléter les 

programmes existants d’aide aux Français gérés par nos ambassades. 
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I/ EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTION 

Un seul projet a été présenté au conseil consulaire. Il s’agit d’un projet de construction d’un bloc sanitaire complémentaire dans une école en banlieue 

d’Addis-Abeba. Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions de l’association ADFE-FDM en faveur de cette école.  

Compte tenu du fait que M. PETIT, conseiller consulaire et M. VILAIN sont membres du bureau de l’association, ils ne prendront pas part aux 

délibérations. 

Le conseil consulaire prononce un avis favorable pour ce projet à caractère caritatif 

II / EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE 

L’ETRANGER 

 
Nombre de dossiers rejetés :0 

Nombre de renouvellements :0 

 

� Le conseil consulaire prononce un avis favorable pour les 2  nouvelles demandes d’aide à l’accès à la 3eme catégorie aidée de la CFE. 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 16h30.
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