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        Port-Vila, le 18 novembre 2015 
 
 

Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 
 

 
 Le Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale de Port-Vila s’est réuni 
dans les locaux de l’Ambassade le lundi 16 novembre 2015, à 14h00, sous la présidence de  
l’Ambassadeur de France au Vanuatu. 
 
 Après un bref rappel des principes et modalités de l’aide sociale, ainsi que de la 
nécessaire confidentialité des débats, les instructions relatives à la programmation des crédits 
pour 2016 ont été présentées. 
 

Les membres du Conseil ont examiné d’abord l’exécution du budget en cours. Ils ont 
été informés du décès de trois allocataires. 
 

Le Conseil a alors pris connaissance des résultats de l’enquête sur le coût de la vie qui, 
cette année, met en évidence l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat de nos allocataires. 
En effet, suite aux pénuries induites par le passage du cyclone PAM survenu en mars dernier, 
l’index des prix à la consommation a enregistré une forte hausse de +4,8% sur le deuxième 
trimestre  2015 (+5,7% sur Port-Vila et 0,7% sur Luganville). Selon les chiffres du FMI, le 
taux d’inflation au Vanuatu qui était de 1,75% en glissement annuel en 2013, évalué à 1,7% 
pour 2014 est évalué à 2,2% voire 2,8% pour 2015. Le nombre de nouveaux allocataires est 
en légère hausse.  

 
Par ailleurs, l’évolution du taux de chancellerie reste défavorable pour l’année 2015. 

Le taux est en effet passé de  0.00821 au 1/09  à 0.00847 au 15/11 et cela induit une baisse du 
montant de l’allocation versée en monnaie locale. 

 
En raison de ces éléments, le conseiller consulaire propose une réévaluation du taux de 

base pour 2016, qui tienne compte des taux de change et qui soit supérieure au taux 
d’inflation constaté  compte tenu d’une plus forte hausse des prix des produits importés et du 
poids de ceux-ci dans la consommation des ménages étrangers au Vanuatu.  

 
En conséquence le Conseil propose une revalorisation de 6,7 % avant abattement. 

Le Conseil souhaite le maintien d’un abattement au taux de 15%. 
 

I - Le Comité a alors examiné les dossiers individuels et les propositions budgétaires 
pour 2016. Il a ainsi examiné 44 demandes d’allocation de solidarité : 36 dossiers de 
renouvellement et 8 nouveaux dossiers dont deux demandes d’allocation enfant handicapé et 
adulte handicapé. Toutes les demandes ont été validées par le Conseil. 
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II - Secours occasionnels et aides exceptionnelles 
 
 Le Conseil, qui était informé des secours accordés en 2014 et de ceux demandés pour 
2015 a sollicité la reconduction d’une nouvelle enveloppe pour 2016. 
 

III - L’Association Française de Bienfaisance au Vanuatu 
 

En présence de la trésorière de l’Association Française de Bienfaisance au Vanuatu 
(AFBV) a été évoqué le fonctionnement du foyer Guysajean. Après une phase de démarrage 
assez lente, ce foyer  a commencé à accueillir des personnes âgées, conformément à son 
ambition initiale, mais est obligé d'élargir sa mission pour pouvoir fonctionner en autonomie 
(hébergement de personnes en formation, accueil d'un dispensaire etc...). 

 
Actuellement le foyer n’accueille qu’une seule personne âgée de nationalité étrangère. 

Aussi l’Ambassadeur insiste pour que, compte tenu du fait que lors de sa construction le foyer 
a bénéficié pour une large part de fonds publics français, qu’il puisse accueillir dorénavant des 
personnes âgées nécessiteuses conformément à sa vocation. Il demande à ce que des 
propositions soient faites en ce sens avant  février pour que le foyer atteigne sa capacité 
maximale.  

 
La consule et le conseiller consulaire seront invités à a prochaine réunion du bureau de 

l’association. 
 

IV - Questions diverses 
 

Le Conseiller consulaire a saisi le comité pour une demande d’allocation adulte 
handicapé. L’intéressé est bien inscrit au registre mondial des français de l’étranger et sa 
demande a été proposée au budget 2016. Un dossier de demande de carte d’invalidité va être  
instruit pour l’intéressé auprès de la MDPH à Paris. 
  

Un autre dossier a été déposé hors délai auprès de la section consulaire; il sera instruit 
dès lors que l’intéressé sera inscrit au registre. 
 

La séance est levée à 16h30. 
 


