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Section consulaire 

 
                Yaoundé, le 22 janvier 2021 
    
 
 

Procès-verbal 
Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

spécial OLES du 21/01/2021 
 

Le Conseil consulaire chargé d’étudier les demandes de subventions présentées par les 
organismes locaux d’entraide et de solidarité s’est réuni le mercredi 21 janvier 2021 à 15h 
dans la salle de réunion du SGA. 
 

 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1.        Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2020 
 
2. Rapport d’activité 2020 des organismes locaux d’entraide et de solidarité 
 
3. Présentation des demandes de subvention pour 2021 et débats. 
 
4. Questions diverses 
  

 
 
Ont participé aux travaux de la réunion : 
 
Participeront aux travaux de la réunion : 
 

- M. Christophe GUILHOU, Ambassadeur, Président du conseil consulaire, 
- M. Thierry DUPLEIX, Conseiller des français de l’étranger ; 
- Mme Kaliopi ANGO ELA, Présidente de l’ADFE ; 
- Mme Herminie DELANNE, représentante de l’UFE ; 
- Dr Michel JOUBERT, médecin-chef du centre médico-social (CMS) ; 
- M. Jacques BIAU, Président de l’AEMFC ; 
- Mme Daniela BALDACCI, Présidente de l’ASSF ; 
- M. Mathieu ESNAULT, chef de la section consulaire ; 
- Mme Corinne ETEKI, chargée des affaires sociales 

 
 
Membres excusés : 

- Mme Josiane ETOUNGA MANGUELLE, Conseillère des français de l’étranger ; 
- M. Franck DANJOU, Conseiller des français de l’étranger  
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Les documents de référence (instructions de cadrage), les dossiers de demande de subvention 
ainsi que les comptes rendus techniques et financiers des OLES seront disponibles en 
consultation le jour de la réunion. 
 
Le Président remercie les participants de leur présence au conseil consulaire dédié aux                        
« OLES » et rappelle que dans ce cadre, les membres sont saisis pour avis des demandes et 
projets de subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES) pour 
l’exercice 2021. 
 
 

1. Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par les OLES pour 2020 
 
Le Président indique que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a attribué au 
niveau mondial sur l’exercice 2020 1 450 846€ de subventions à 94 associations.  Il précise 
par ailleurs que les moyens mis à disposition des OLES et, plus largement, des associations 
venant en aide à nos compatriotes, ont été renforcés grâce au redéploiement des crédits du 
STAFE (campagne reportée en 2021). 
 
Dans la circonscription consulaire de Yaoundé, deux subventions ont été versées pour un 
montant total de 4 287 € : 
 
- 1 500 € à l’Amicale Solidarité Sans Frontières ; 
- 2 787 € à l’Association d’Entraide Médicale des Français du Cameroun 
 

2. Rapport d’activité 2020 des organismes locaux d’entraide et de solidarité 
 
Le Président précise qu’en 2021, le Département continuera, dans le cadre du programme 
financier 151, à soutenir les activités d'un certain nombre d'organismes locaux d'entraide et de 
solidarité (OLES), partenaires privilégiés de l’État dans son action en faveur de nos 
compatriotes les plus démunis à l'étranger. Il ajoute que ces organismes jouent un rôle 
précieux et complémentaire de celui des postes consulaires en répondant à des situations qui 
ne peuvent trouver de solutions dans le cadre réglementaire des CCPAS. 
 
Depuis 2020, les demandes de subvention aux OLES font l’objet d’une campagne distincte 
des CCPAS compte tenu des difficultés à connaitre le bilan chiffré de l’activité des OLES lors 
de la tenue des réunions CCPAS de novembre. 
 
Le Président rappelle le cadre réglementaire de l’étude des dossiers et les trois critères 
d’éligibilité retenus, sur lesquels les Conseils consulaires doivent se prononcer formellement : 
 

� Complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle générale, la 
subvention accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de 
nos aides sociales (allocation de solidarité, allocation handicapé...) ; les OLES 
peuvent jouer un rôle de relais géographique du consulat. 

� Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de 
financements: Organisation d’évènements caritatifs destinés à générer des fonds, 
campagne de mécénats, mise en valeur du patrimoine de l’association, etc. le 
Département considère que la subvention versée devrait représenter moins du tiers 
des ressources de l’association.  

� Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur 
les actions entreprises. 
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Le Président attire l’attention des participants sur le fait que le procès-verbal doit 
impérativement contenir un avis détaillé formulé par les conseillers consulaires au cas par cas 
sur chacun des critères d’éligibilité pour chaque OLES du poste. De même, le montant de 
subvention proposé par les conseils consulaires doit clairement y figurer pour chaque OLES 
 
Il précise par ailleurs que les associations dont la création est postérieure au 31/12/2019 ne 
sont pas éligibles à une subvention au titre de la campagne OLES 2021. 
 
Avant de céder la parole aux représentants des associations pour la présentation des bilans 
moral et financier de leur structure en 2020 et leur demande de subvention, le Président a tenu 
à saluer le travail remarquable assurer l’année dernière par les OLES dans un contexte 
sanitaire particulièrement difficile et l’excellente collaboration avec les services de la section 
consulaire et plus particulièrement le service social ; collaboration qui a permis de gérer et de 
résoudre de nombreuses situations individuelles de compatriotes de passage ou résident dans 
la circonscription. 
 

3. Présentation des demandes de subvention pour 2021 et débats 
 
A – OLES N°27 – Amicale Solidarité Sans Frontières 
 
Mme Daniela BALDACCI, Présidente de l’OLES n° 27 présente l’activité de son association 
et souligne que cet organisme de solidarité et d’entraide des femmes étrangères qui résident 
au Cameroun existe depuis plus de 37 ans. L’association compte actuellement 80 adhérentes 
dont environ 60 de nationalité française. 
 
L’une de ses principales activités est d’accompagner les femmes et pour certaines d’entre 
elles, leurs enfants, dans différentes procédures et leur apporter un soutien moral, financier, 
juridique et/ou sanitaire. De même de nombreux dons sont effectués par l’association pour 
accompagner et assister les membres ayant perdu leur conjoint dans l’organisation des 
funérailles conformément aux dispositions statutaires de l’association. Des aides financières 
pour les activités des enfants, les cotisations aux assurances maladies et pour les fêtes de fin 
d’année ont également été mises en place. 
 
L’association dispose d’un local à Yaoundé financé quelques années auparavant sur des fonds 
issues d’une enveloppe parlementaire. Les assemblées générales et quelques activités 
spécifiques sont notamment organisées dans ce local. 
 
En 2020, l’ASSF a aidé 19 ressortissantes françaises à travers plusieurs dispositifs (aide 
sociale, activités pour les enfants, club des sages).  
 
Au total, l’association a dépensé 2 490€ en 2020, un montant supérieur à la subvention OLES 
octroyée à l’association en 2020 (1 500€). 
 

La Présidente de l’ASSF sollicite une subvention de 2 500€ au titre de 2021. 
 
L’association a pour projet d’éditer des brochures pour enfants et de mettre en place une 
commission archives chargé de répertorier, organiser, classer les divers documents que 
possède l’association depuis plusieurs dizaine d’années afin de mieux les exploiter. 
 
Mme Kaliopi ANGO ELA, Présidente de l’ADFE, salue le travail invisible mais d’une 
importance majeure de l’association, qui est difficile à évaluer en terme financier. 
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Le chef de la section consulaire souligne l’excellente collaboration du Poste avec l’ASSF, qui 
est un relais indispensable de l’action consulaire sur des sujets sensibles tels que les conflits 
familiaux. 
 
La chargée des affaires sociales intervient pour signaler que la section consulaire a effectué 
une visite du local de l’association situé sur la route de Mfou. L’ASSF entreprend chaque 
année des travaux d’amélioration destinés à valoriser ce bien. 
 
 L’argumentaire développé par les membres du conseil consulaire en relation aux critères 
d’éligibilité est le suivant : 
 

1) Complémentarité des actions avec celles du Consulat / de l’Ambassade et non 
redondance 

 
L’ASSF répond à ce critère 

  
La majorité des dossiers font l’objet de communications croisées avec la section consulaire. 
  
Par souci de complémentarité avec les actions des services consulaires, l’association opère par 
le biais de 5 comités (accueil, culturel et éducation, finances, loisirs, juridique et social). 
 
Elle exerce des missions de conseils, de sessions d’information, des séances d’accueil, des 
assistances aux français en difficulté et est un relais précieux de l’action consulaire sur des 
sujets sensible comme les conflits familiaux, les violences conjugales, accompagnement des 
personnes âgées… 
 

2) Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement 
 

L’ASSF répond à ce critère 
 
Outre les cotisations annuelles de ses membres qui constituent une partie de ses recettes, 
l’ASSF est constamment à la recherche de nouvelles sources de financement.  
 
Ainsi en 2020, l’association a organisé divers événements caritatifs qui ont permis de générer 
des recettes à hauteur de 701€. 
 
Certains de ces événements ont lieu dans les locaux de l’association que la section consulaire 
a visités le 14 janvier dernier. 
 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat  
 

L’ASSF répond à ce critère 
 
L’ASSF entretient un dialogue constant et constructif avec la section consulaire.  
 
Depuis l’arrivée du nouveau chef de section consulaire, des points de situation ont été 
organisés régulièrement en présentiel ou par téléphone concernant des ressortissants français 
en difficulté. 
 
Cette relation et cette communication s’intensifieront compte tenu du projet commun 
d’étudier des solutions viables d’hébergement et d’assistance médicale pour personnes âgées 
seules. 
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M. Thierry DUPLEIX, conseiller des français de l’étranger, approuve l’éligibilité de 
l’association à la subvention OLES au regard des trois critères et demande si le montant peut 
être porté à 3 000€ compte tenu de l’important travail fournit par l’ASSF et du contexte 
sanitaire particulier qui contraint ces structures à faire face à des impondérables. 
 
Après présentation et débats, à l’unanimité des membres présents, le Président du Conseil 
consulaire décide de porter la demande de subvention à 3 000€ pour 2021.  
 
Le Président du Conseil consulaire remercie la Présidente de l’ASSF pour son intervention et 
cède la parole à M. Jacques BIAU, Président de l’AEMFC 
 
B – OLES n° 29 – Association d’Entraide Médicale des Français du Cameroun 
 
M. Jacques BIAU, Président de l’AEMFC, présente l’activité de son association, qui assure 
depuis plus de 22 ans la gestion administrative et financière du CMS et précise que les deux 
missions principales sont : 
 

- la couverture médicale des français et ressortissants européens ; 
 

- l’assistance aux français de passage ou résidents les plus démunis avec la mise en 
place notamment de la gratuité des soins et la prise en charge d’examens médicaux 
(biologie, imagerie), des frais d’hospitalisation, l’achat de médicaments ou 
l’hébergement d’urgence dont les montants ont été particulièrement élevés en 2020 
compte tenu des difficultés d’organiser un rapatriement durant la pandémie. 

 
Le déclenchement de la crise sanitaire en 2020 a contraint l’association à apporter également 
une aide financière à certains élèves du lycée français issus de milieu familial défavorisé. 
 
En 2020, les engagements financiers supportés par l’AEMFC pour son action sociale étaient 
estimés à 5 324 696 FCFA soit 8 117, 41 euros. Participation sur fonds propres des fonds 
libérés par les cotisations. 
 
M. BIAU estime que la pandémie va continuer et la crise sanitaire s’inscrire dans la durée et 
qu’il est nécessaire d’anticiper les attentes. 
 

Le Président de l’AEMFC sollicite une subvention de 9 000€ au titre de 2021. 
 
Outre l’assistance aux français démunis ou en situation d’urgence sanitaire, ce montant doit 
également permettre de répondre à de nouveaux besoins comme la mise en place d’un suivi 
médical ou paramédical spécialisé (kinésithérapie, orthophonie, psychologie…) pour certains 
enfants issus de familles indigentes et l’accès aux transports scolaires. 

 
 
L’argumentaire développé par les membres du conseil consulaire en relation aux critères 
d’éligibilité est le suivant : 
 

1) Complémentarité des actions avec celles du Consulat / de l’Ambassade et non 
redondance 

 
L’AEMFC répond à ce critère 

 
L’AEMFC travaille en étroite collaboration avec la section consulaire.  
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Les aides financières qu’elle octroie aux français en difficulté sous forme d’aide ou de prêt 
viennent en parfaite complémentarité avec le dispositif d’aides sociales de ce Poste et 
permettent de répondre à des situations d’urgence qui ne pourraient être prises en charge sur 
les crédits CCPAS. 
 
Les pôles de dépenses auxquels l’AEMFC fait face chaque année sont de différentes natures: 
 

- Frais de consultation ; 
- Soins infirmiers ; 
- Secours exceptionnels ;  
- dons en nature ;  
- prêts ; 
- frais d’hospitalisation ; 
- achat de médicaments ; 
- analyses biologiques et examens médicaux. 

 
 

2) Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de 
financement 
 

 
L’AEMFC répond à ce critère 

 
L’AEMFC est une association autonome financièrement dont la majorité des recettes provient 
des cotisations des membres adhérents et de dons. 
 
Les différentes actions de cette association qui compte plus de 500 adhérents sont décidées 
par un bureau composé de six membres bénévoles. 
 
 

3) Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat  
 
 

L’AEMFC répond à ce critère 
 
L’AEMFC et la section consulaire font régulièrement des points sur les différentes situations 
difficiles gérées en commun.  
 
Le dialogue et les échanges sur les dossiers sont constants et constructifs et permettent 
d’entretenir des liens étroits entre les deux entités. 
 
Après présentation et débats, la demande de subvention est votée à l’unanimité par le conseil 
consulaire pour le montant demandé par l’OLES de 9 000€. 
 
 

4. Questions diverses 
 
Le chef de la section consulaire informe les participants que son service, dans un souci de 
diversifier davantage les offres et de trouver un relais géographique pour porter assistance 
dans le nord et l’extrême nord à une communauté française dont la précarité financière s’est 
également intensifiée avec la crise sanitaire, se chargera d’identifier d’autres associations. Des 
contacts sont notamment en cours d’établissement avec l’amicale  des français de Garoua. 
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 Avant de clore la réunion, le Président du conseil consulaire présente la situation sanitaire 
dans le pays alors que la circulation du virus s’intensifie et invite l’ensemble des participants à 
demeurer vigilants et à bien respecter les mesures barrières. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les participants pour la qualité des 
travaux et lève la séance à 16h05./. 
 
 
 
 
 
 
 
 


