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Section consulaire 

 
              Yaoundé, le 30 novembre 2021 
    
 
 

Procès-verbal 
Conseil consulaire pour le soutien au tissu associatif des français de l’étranger 2022 

STAFE 
 
 
Le conseil consulaire spécifiquement consacré aux demandes de subventions présentées dans 
le cadre du dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de l’étranger), présidé 
par Mme Esther PIALOT, Conseillère des français de l’étranger, s’est tenu le 29 novembre 
2021 à 15h10 dans la salle de réunion de la résidence de l’Ambassade de France à Yaoundé. 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1.     Présentation du dispositif STAFE 
  
2.     Point sur les résultats de la dernière commission consultative 
  
3.     Rappel des principes devant guider l’examen des demandes de subvention 
  
4.     Etude des dossiers déposés  
  
5.     Classement des projets par ordre de priorité 
  
6.     Questions diverses  

 
 
Ont participé aux travaux de la réunion : 
 
Membres avec voix délibérative : 
 
Mme Esther PIALOT, Présidente du Conseil consulaire, Conseillère des français de 
l’étranger. 
M. Olivier LELOUSTRE, Conseiller des français de l’étranger ; 
M. Thierry DUPLEIX, Conseiller des français de l’étranger ; 
 
Membres avec voix consultative : 
 
M. Yann LORVO, conseiller   de   coopération   et   d’action   culturelle    
M. Stéphane FURET, Président de FDM-ADFE 
M. Herminie DELANNE, Représentante de l’UFE 
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Rapporteur général : 
 
M. Christophe GUILHOU, Ambassadeur de France 
 
Secrétariat du conseil consulaire : 
 
M. Mathieu ESNAULT, chef de la section consulaire. 
Mme Corinne ETEKI-NKONGO, chargée des affaires sociales 
 
L’ordre du jour a été adressé par courriel le 4 novembre dernier aux participants du conseil 
consulaire. 
 
Les documents de référence (instructions de cadrage) et les dossiers de demande de 
subvention sont disponibles en consultation au cours de la réunion. 
 

1. Présentation du dispositif STAFE 
 

1.1 Cadre général 
 
L’Ambassadeur a rappelé que le dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de 
l’étranger) repose sur l’attribution de subventions sur les crédits aux associations porteuses de 
projets dont l’objet est de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-
économique. Il contribue au rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger 
et des publics francophones. 
 
Pour l’exercice 2021, il bénéficie d’un montant de deux millions d'Euros réservé en LFI 2021 
sur les crédits du programme 151 qui en assure la gestion et le suivi. 
 
Le nombre de projets retenus pour envoi à l’examen de la Commission consultative du 
STAFE est limité à 6 par poste. Ce plafond est étendu à 10 projets pour les postes dénombrant 
plus de 30 000 Français inscrits au Registre à la date limite de retour des dossiers. 
 
L’Ambassadeur a attiré l’attention des participants sur deux points majeurs pour cette 
campagne : 
 
- Seules les associations dont le budget annuel global est inférieur à 1M€ sont éligibles. 
- Les projets devront bénéficier concrètement à un public de Français établis à l’étranger pour 
être éligibles au STAFE, conformément à la destination des crédits du P151. 
 

1.2 Calendrier 
 
L’Ambassadeur a détaillé les principales échéances du calendrier STAFE 2022 : 
 
26 juillet – 15 octobre 2021 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès 
des postes par les associations 
 
15 octobre 2021 : date limite de retrait des dossiers par les associations 
 
22 octobre 2021 : date limite de réception des dossiers par les postes 
 
25 octobre – 10 décembre 2021 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil 
consulaire spécifique 
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10 décembre 2021 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale 
(FAE/SFE/MASAS) 
 
Mars 2022 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris 
 
 

2. Point sur les résultats de la dernière commission consultative 
 
La dernière commission consultative du STAFE s’est tenue à Paris le 5 mars 2021. 
 
342 projets émanant de 122 postes diplomatiques ont été reçus et examinés par la 
commission. Le montant total des subventions demandées par les associations s’est élevé à 
plus de 3 M€. 
 
Les projets validés par les conseils consulaires et transmis étaient majoritairement de type : 
 
-       éducatif (45%) 
 
-       culturel (28%) 
 
-       socio-économique (16%) 
 
La majorité des projets provenaient de l’Union européenne (83) puis d’Amérique du Nord 
(70) puis de la zone Asie-Océanie (51). 
 
Après examen, la commission a jugé recevables 129 projets (soit 38% des dossiers étudiés) 
pour un montant de 0,9M €. La commission a décidé de redéployer les crédits non utilisés 
vers le soutien au tissu associatif venant en aide à nos compatriotes à l’étranger fragilisés par 
la crise économique. 
 
Pour la circonscription consulaire de Yaoundé, la commission a validé 3 projets pour un 
montant total de 22 790€ : 
 

Association Projet Montant 
Association d’entraide 

médicale des Français au 
Cameroun 

Mise en place d’une solution 
de gestion médicale 

informatisée 

13 130 € 

Association des parents 
d’élèves de l’Ecole 

Française de Garoua 

Modernisation des outils 
pédagogiques 

4 660 € 

Ecole Internationale Le 
Flamboyant 

Education des Elèves et des 
parents aux Energies 

renouvelables 

5 000 € 

 
La commission consultative a décidé de ne pas retenir le projet de création d’alliance franco-
camerounaise présenté par l’Association de Parents d’Elèves de l’Ecole française « les 
Boukarous » de Maroua. 
 
Les membres de la commission ont en effet estimé que l’objet du projet n’était pas un critère 
éligible STAFE mais relevait en réalité du périmètre du rayonnement culturel (programme 
financier 185). 
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3. Rappel des principes devant guider l’examen des demandes de subvention 
 

3.1 Critères d’éligibilité 
 
Les projets doivent bénéficier directement à nos compatriotes établis à l’étranger. L’objet 
du projet pourra être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion 
socioéconomique, dès lors qu’il présente un bénéfice concret aux Français de l’étranger.  
 
Le STAFE étant destiné à soutenir des projets, sont exclues du dispositif toutes demandes de 
subvention destinées à financer le fonctionnement et les activités courantes des associations.  
 
Dans ce cadre, un projet devra obligatoirement induire des actions et initiatives novatrices de 
la part de l’association qui se différencient de ses activités habituelles. 
 
Le statut associatif du porteur du projet doit être de droit local ou de droit français (loi 1901), 
seulement si l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si 
le consulat peut en attester. 
 
Il est important, afin d’éviter un détournement de l’exercice, que seules les associations 
actives localement soient éligibles. 
 
Le STAFE n’étant pas destiné à soutenir la création d’associations, seules les associations 
existant depuis plus d’un an sont admises à déposer un dossier. 
 
La subvention du Département ne doit pas être la seule source de financement du projet. Un 
seuil maximum est fixé à 50%. 
 
De manière exceptionnelle, ce taux est plafonné à 80% pour les petites associations dont le 
budget global n’excède pas 10 000 euros et qui sollicitent une subvention inférieure à 2 000 € 
au titre du projet. 
 
Le montant sollicité par projet doit être inférieur à 20 000€. 
 

3.2 Rôle du conseil consulaire 
 
Le conseil consulaire doit émettre un avis sur l’opportunité d’octroyer une subvention aux 
associations, sur la base des éléments qu’elles ont fournis. 
 
Le procès-verbal transmis à Paris doit contenir un avis détaillé formulé par les membres du 
conseil consulaire sur chacun des projets présentés, en se prononçant sur les critères ci-dessus. 
Enfin, le conseil consulaire doit classer les projets par ordre de priorité. 
 
S’agissant d’un éventuel conflit d’intérêts, il a été prévu que toute personne liée à un projet 
particulier ne peut pas participer au vote. 
 

4. Etude des dossiers déposés 
 
5 dossiers feront l’objet d’une étude en séance : 
 

- Soutien à l’accès à l’assurance maladie/rapatriement pour les français indigents du 
Cameroun déposé par l’UFE ; 
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- Projet de réhabilitation patrimoniale et renforcement des capacités pédagogiques de 
l’école française les « Boukarous » de Maroua déposé par l’Association de Parents 
d’Elèves; 
 

- Modernisation de l’offre d’accueil de l’école française le Tinguelin à Garoua déposé 
par l’association des parents d’élèves de l’établissement; 

 
- Création d’un terrain multisports déposé par l’Alliance française de Garoua; 

 
- Ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violence 

déposé par l’antenne de la région Centre de l’Association contre les violences faites 
aux femmes (ALVF). 
 

Le chef de section consulaire précise qu’à ce stade les demandes sont présentées par ordre 
chronologique de dépôt des dossiers et qu’elles feront à l’issue des travaux d’étude l’objet 
d’un classement par ordre de priorité. 
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A. Etude du dossier : Soutien à l’accès à l’assurance maladie/rapatriement pour les 
français indigents du Cameroun déposé par l’UFE 
 

Présentation de l’association 
Union des français de l’étranger – Section de Yaoundé 

 
- Association établie le 22/09/1998 
- Président : Mme Annick BRIKAS 
- 97 adhérents 
- Budget consolidé de l’association exercice 2020 : Recettes : 22 000€ -  
  Dépenses : 1 253€ 
 

Présentation du projet  
Intitulé du projet : Soutien à l’accès à l’assurance maladie/rapatriement pour les 
français indigents du Cameroun. 

 
Objectif : Améliorer la protection sociale et l’accès aux soins des ressortissants 
français de la circonscription.  

 
Le projet se divise en trois volets : 
 

1- Tour d’horizon des offres d’assurances en local et à l’international (3 mois) ;  
2- Campagne de communication (1 mois). 
3- Accompagnement des familles et ressortissants intéressés et préfinancement (6 

mois). 
 

Bénéficiaires : familles françaises dont l’indigence est avérée. 
 
Budget total du projet et demande de subvention : 19 420€ et demande de 9 710 € 
 
Durée du projet : 12 mois. 
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B. Etude du dossier : Projet de réhabilitation patrimoniale et renforcement des 

capacités pédagogiques de l’école française les « Boukarous » de Maroua déposé 
par l’Association de Parents d’Elèves 
 

Présentation de l’association 
Association de Parents d’Elèves de l’Ecole Française de Maroua : Les Boukarous 
 
- Association établie le 01/09/1982 
- Président : M. Michel DOURYANG DOMGA 
- 10 adhérents 
- Budget consolidé de l’association exercice 2020 : Recettes : 60 917€ -  
  Dépenses : 31 455 € 
 

Présentation du projet 
 Intitulé du projet : Projet de réhabilitation patrimoniale et renforcement des capacités 
pédagogiques de l’école.    

   
Objectif : Améliorer les activités d’enseignement, culturelles, sportives ainsi que les 
capacités d’archivage et de rangement de l’école. 
   
Descriptif des actions envisagées :  

 
Le projet est divisé en deux volets : 
 

1- Rénovation de l’école (réhabilitation de la salle polyvalente, du magasin et 
remplacement des climatiseurs défectueux) ;  

2- Renforcement des capacités pédagogiques (équiper le laboratoire en matériel 
de chimie, physique et sciences naturelles ; équiper l’école en matériels d’arts 
plastiques.         
       

Bénéficiaires : Elèves et enseignants ; 
 
Budget du projet et demande de subvention : 18 630€ et demande de 9 315 €; 
 
Durée du projet : 2 mois. 
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C. Modernisation de l’offre d’accueil de l’école française le Tinguelin à Garoua 
déposé par l’association des parents d’élèves de l’établissement 
 

Présentation de l’association 
Association de Parents d’Elèves de l’Ecole Française de Garoua : Le Tinguelin 
- Association établie le 01/09/1982 
- Président : M. Anthony KAFFY 
- 120 adhérents 
- Budget consolidé de l’association exercice 2020 : Recettes : 63 718€ - Dépenses : 52 
880€ 
 

Présentation du projet 
Intitulé du projet : Modernisation de l’offre d’accueil de l’école.   
         
Objectif :  
 
Créer des espaces attrayants pouvant garantir le bien-être des élèves, fournir les 
conditions essentielles nécessaires à l’enseignement – en accord avec les valeurs 
éducatives prônées par le programme scolaire – et contribuer à l’apprentissage, à la 
performance, au confort et à la sécurité des étudiants, ainsi que du corps enseignant et 
du personnel de l’école.      
  
Descriptif des actions envisagées :  
 
Le projet se divise en trois volets : 
 

1- Doter l’établissement d’un groupe électrogène capable de garantir l’électricité 
pendant les délestages de plus en plus fréquents dans la région Nord,  

2- Renouveler le mobilier de l’école (achat de 20 nouveaux bancs, 3 tables pour 
la maternelle et 50 chaises. 

3- Réfection de la peinture interne et externe des deux bâtiments principaux. 
 
Budget du projet et demande de subvention : 12 708€ et demande de 6 354 € 
 
Durée du projet : Année scolaire 2021-2022. 
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D. Création d’un terrain multisports déposé par l’Alliance française de Garoua. 
 

Présentation de l’association 
Alliance française de Garoua 
 
- Association établie le 01/07/1994 
- Président : M. Saly OUMAROU 
- 570 adhérents 
- Budget consolidé de l’association exercice 2020 : Recettes : 283 071€ - Dépenses : 
273 696€ 

 
Présentation du projet 

Intitulé du projet : Création d’un terrain multisports.    
        
Objectif :  
 
Créer davantage de lien social entre la communauté française de Garoua et la 
population locale en s’appuyant sur les valeurs sportives : partage, dépassement de 
soi, coopération, respect    
  
Descriptif des actions envisagées :  
 
La création de cet espace devrait permettre la pratique de nombreux sports (football, 
handball, basket-ball, volley, badminton, tennis-ballon, ...) pour un public de tous âges 
et tous niveaux.  
 
Le but étant de pallier un manque au niveau de la ville et de permettre par la même de 
mettre à profit un espace vacant dans les jardins de l'Alliance.   
       
Bénéficiaires : La communauté française de Garoua, la population locale ainsi que les 
élèves des établissements scolaires voisins. 
 
Budget du projet et demande de subvention : 23 080 € et demande de 11 540 € 
 
Durée du projet : 3 mois. 
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E. Etude du dossier : - Ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence pour les 

femmes victimes de violence déposé par l’antenne de la région Centre de 
l’Association contre les violences faites aux femmes (ALVF). 
 

Présentation de l’association 
- Association établie le 15/11/1994 
- Président : Mme Esther ENDALE 
- Adhérents 
- Budget consolidé de l’association exercice 2020 : Recettes : 81 615€ - 

Dépenses : 59 572€ 
 
 

Présentation du projet 
Intitulé du projet : Ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence pour les femmes 
victimes de violence. 
 
Objectif : Création d’un centre d’accueil opérationnel 24h/24 avec une équipe présente 
en permanence spécialisée dans le soutien psychologique, l’accompagnement, la 
sensibilisation.   
 
Descriptif des actions envisagées : Création d’un centre d’accueil et d’hébergement 
dans un local appartenant à l’ALVF. 
Recrutement de deux assistantes sociales et d’un psychologue. 
Installation d’espaces individualisés pour la prise en charge psychologique, les 
formations sur les thématiques ciblés (droits des enfants et des femmes, confiance en 
soi…). 
 
Bénéficiaires : Les femmes victimes de violence, de maltraitance, d’abus et autres 
formes de violence. 
 
Budget du projet et demande de subvention : 67 240 € et demande de 61 000 € 
 
Durée du projet : 12 mois. 
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5. Classement des projets par ordre de priorité 
 
Un tour de table est organisé afin de recueillir l’avis des votants sur l’ordre de priorité des 
dossiers ayant reçu un avis favorable. 
 
L’ordre de priorité retenu par les membres du conseil consulaire est le suivant : 
 

1. Soutien à l’accès à l’assurance maladie/rapatriement pour les français indigents du 
Cameroun déposé par l’UFE ; 
 

2. Projet de réhabilitation patrimoniale et renforcement des capacités pédagogiques de 
l’école française les « Boukarous » de Maroua déposé par l’Association de Parents 
d’Elèves; 

 
3. Modernisation de l’offre d’accueil de l’école française le Tinguelin à Garoua déposé 

par l’association des parents d’élèves de l’établissement; 
 

4. Création d’un terrain multisports déposé par l’Alliance française de Garoua. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 16h15./. 


