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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
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PRESENTATION 

 
 

 
 
La Commission Permanente des Affaires Sociales de l’Assemblée des Français 
de l’Etranger s’est réuni le Mardi 4 Septembre à 9H sous la présidence de Guy 
SAVERY en la salle  243 du Conseil Economique et Social.
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Préliminaire 
 
Le Président Guy Savery expose à l’ouverture des travaux, que les personnes invitées doivent 
chacune apporter des réponses spécifiques, concernant très précisément les français expatriés, 
aux résolutions présentées par la commission lors de l’assemblée plénière de Mars 2007. 
 
Il rappelle que les membres de la Commission sont invitées à Rubelles au siège de la CFE et 
qu’ils embarqueront à 8h30 devant le siège du C.E.S. le Mercredi 5 Septembre. 
 
 

*      * 
    * 

 
 
REPONSES AUX DEUX RESOLUTIONS DE MARS 2007 
 
Avant de procéder à l’audition des personnalités invitées, le Président Guy Savery confirme 
que les deux résolutions présentées par la Commission des Affaires Sociales n’ont pas reçu de 
réponse à ce jour. 
 
Une des personnalités qui devait faire le point sur le suivi de la résolution relatives aux 
personnes handicapées à l’étranger n’a pas pu venir assister à la réunion en raison d’un 
problème de santé subit. 
 
S’agissant de la résolution relative à l’indemnisation du chômage, la Commission a été 
assurée que ses courriers ont bien été transmis aux personnes concernées mais aucune réponse 
n’a été apportée si ce n’est le mail en date du 6 juin 2007 qui figure en annexe de la présente 
synthèse. 
 
Un deuxième courrier est annoncé mais non encore validé à ce jour. 
Pour mémoire, cette résolution demandait : 
 
Peut-on envisager ? 
 

1- Une diminution du taux, actuellement égal à 6,48%, pour catégorie adhésions 
individuelles, tout en maintenant les durées d’affiliation et d’indemnisation. 

2- Ou maintien du taux actuel de 6,48% avec une durée d’affiliation et un montant 
d’indemnisation augmentés. 

3- Etudier la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de s’inscrire au GARP, comme 
demandeurs d’emploi en France, tout en demeurant pendant une période qui pourrait 
être de 6 à 9 mois, dans le pays étranger où ils exerçaient leur activité, avec l’espoir 
d’y trouver un nouvel emploi d’une part et de ne point déstabiliser subitement leur vie 
familiale d’autre part, tout en percevant leur allocation chômage. 

 
Si cela était accepté, les Comités consulaires pour l’emploi et de la formation professionnelle 
pourraient être les organismes de contrôle pour le compte du GARP. 
 
4- Faire siéger au sein de la représentation des partenaires sociaux, un ou deux membres de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger. 
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Plusieurs membres de la Commission déplorent que, nonobstant la persévérance des efforts 
déployés, aucune réaction positive n’est intervenue à ce jour, aucune bonne volonté ne semble 
s’être manifestée pour l’aboutissement des propositions formulées. 

 
La Commission rappelle qu’elle n’a abouti en matière de protection sociale à l’étranger, 
qu’au bout de nombreuses années et demande qu’une évolution positive en matière 
d’indemnisation du chômage à l’étranger, intervienne dans les meilleurs délais. 
Il n’y a pas à ce jour de réponse officielle du cabinet ministériel de Madame Lagarde. 
Le Sénateur CANTEGRIT souligne que la commission a le sentiment qu’il y a un 
blocage.  
Il suggère que Madame le Ministre Lagarde demande à l’UNEDIC de mettre à l’ordre du 
jour de ces travaux les propositions de la Commission. 
 
Madame Dubois,  le Ministère de l’Economie, précise que ce ministère ne peut assister 
aux réunions des partenaires sociaux, mais garde des contacts avec leurs services 
administratifs.  
 
La Commission des Affaires Sociales ne s’estime pas satisfaite de ne pouvoir recevoir lors 
des assemblées de l’AFE, la visite des ministres, qui pourraient répondre aux questions 
qui préoccupent les Commissions permanentes et à ses questions sociales en particulier.  
Ces ministres doivent être invités par le Ministre des Affaires Etrangères. 
 
                                                       * 
                                                  *        * 
 
 
CENTRES MEDICO SOCIAUX  

 
 

Monsieur Eric LAMOUROUX, personnalité invitée, sous Directeur de la sous-Direction 
des Affaires Sociales, de l’Expatriation et de la Maison des Français et de l’Etranger, 
précise que la situation des CMS a beaucoup évolué avec la mise en place de la LOLF. 
 A l’origine, ces centres étaient destinés au seul personnel de coopération rattaché aux 
représentations françaises.  
La clientèle a considérablement évolué.  
Sur 31 centres qui existaient, 15 ont été supprimés, 16 conservés. 
 
Sur les 16 CMS conservés, 15 sont constitués en associations d’adhérents avec paiement 
de cotisations. 
 
Ces associations gèrent les cadres et le budget des CMS. 
Une convention est passée entre le poste consulaire et l’association gestionnaire.  
Une large autonomie est laissée aux postes. Le budget global est de 200 000 Euros en 
fonctionnement (matériels, médicaments, 25 personnels). 
S’agissant du CMS de pékin, une possibilité d’extension à Pékin est à l’étude. 
La réforme des CMS en est à sa première année, toute observation, de nature à améliorer 
leur fonctionnement, doit être prise en compte. 
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Cette réforme, en cours, doit être évaluée, des ajustements seront possibles. La 
Commission souhaite être informée sur la liste des centres actuels et sur la procédure 
d’accès aux soins et aux services. Elle se préoccupe de la fermeture de certains CMS, 
notamment à Dakar.  
Elle constate une importante différence de fonctionnement entre les CMS et relève les 
grosses difficultés, que rencontrent certains centres notamment à Bangui et la spécificité 
du centre de Ndjamena qui est spécialisé dans les urgences et dont le droit d’entrée est très 
onéreux, 900 Euros par an et par famille. 
Le problème des jeunes médecins attirés par l’humanitaire plus que par la médecine de 
ville, est évoqué. 

      A Yaoundé, le médecin est payé par l’Ambassade, ce qui lui offre au CMS, un droit 
d’entrée accessible. 

Au Bénin, les membres du  CMS paient une inscription par personne de 25 000 francs 
CFA ( soit 37 euros) par an. Un barème est établi pour les consultations. 
 

Monsieur LAMOUROUX reconnaît l’existence d’une grande variété selon le périmètre de 
compétence. 

 
A Brazzaville, le fonctionnement est bon : 
- Un médecin sur place est recruté et mis à disposition des adhérents 
- Le principe de participation des bénéficiaires est retenu 

 
Un tableau a été établi selon les centres et les postes. 
C’est la DFAE qui a repris la gestion de ces centres et a accordé son appui à Abidjan-
Bamako-Bangui-Brazzaville-Bugumbura-Conacky-Cotonou-Loure-Malabo-Moroni-
Njamena-Niamey-Ouagadougou-Pékin-Tananarive-Yahoudé. 
De 2000 à 20000 Euros selon les besoins. 
 
 
La Commission a demandé pour information, un tableau de bord de fonctionnement de 
chaque centre.  
 
                                                               * 
                                                            *    * 
 
LES ENFANTS EN DETRESSE 
 
A l’occasion de la reprise de ses travaux, la Commission reçoit : 
 

- Madame Dominique Versini, le Défenseur des Enfants  
- Monsieur Didier Boiko, Adjoint au Sous-Directeur des Affaires Sociales de 

l’Expatriation et de la Maison des Français de l’étranger. 
- Monsieur Pierre-Antoine Gounand, rédacteur et assistance aux personnes agées, 

comités consulaires pour la protection et l’action sociale. 
- Madame Nicole Roubenne, rédactrice aux Affaires Sociales 
- Monsieur Richard Bos, Sous Directeur de la Coopération Internationale en droit de la 

famille. 
- Madame Véronique Pérard, responsable de la Mission Femmes Françaises à 

l’étranger.  
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Madame Dominique Versini, Défenseur des Enfants précise que : 
- Son service sert de relais, mais que cette situation est insuffisamment connue. Elle 

rappelle la date de la journée des enfants du 20 Novembre ainsi que l’adresse de son 
site. 

- Elle rappelle l’adoption de la loi de Mars 2007 sur la protection de l’enfance.  
Cette loi n’est pas applicable aux enfants vivants à l’étranger. 
- Elle précise que, pour les binationaux, en matière de divorce, les conflits relatifs aux 

enfants, sont beaucoup plus difficiles à régler. 
-  La défenseure ne peut qu’informer les familles et les conseille sur le choix d’un 

avocat compétent et sur la nécessité de rester en contact avec des magistrats de liaison. 
 
Elle souligne que les cas d’enlèvement et de rétention d’enfants se posent principalement 
en Amérique. La convention de la Haye n’est pas respectée quoique ratifiée.  
Le droit de garder le contact avec les parents n’est pas plus respecté. 
 La convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant n’a pas encore été signée, à ce 
jour, par les Etats-Unis. 
 Le recours à la médiation internationale est conseillé. 
Le droit de bénéficier d’une hospitalisation en France n’est pas non plus observé. 
La Mission internationale pour la famille n’a pas encore suffisamment de moyens.  
Les dispositions légales, relevant l’âge du mariage de 15 à 18 ans,  se révèlent très 
positives. 
 
A ce jour, un enfant sur 4 vit avec des parents non divorcés. 
Dans les divorces, l’audition de l’enfant doté de discernement, doit obligatoirement 
intervenir en France pour permettre au Juge de mesurer son appréciation. 
 
L’enfant peut refuser d’être entendu par le Juge. 
La Défenseuse des Enfants se préoccupe également de la prise en charge de la scolarité 
des enfants handicapés. 
 
La Commission marque sa grande préoccupation quant à l’oubli des enfants français à 
l’étranger dans le corps de loi de Mars 2007. 
 
 
 
 

                                                                   * 
                                                           
 
                                                             *           * 
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Aliénation parentale 
 
La Commission est tout à fait consciente que les problèmes de l’aliénation parentale sont 
extrêmement préjudiciables aux intérêts des enfants. 
Elle entend Monsieur Richard BOS, sous-Directeur de la Coopération internationale en 
droit de la Famille. Cette sous-Direction s’occupe de l’adoption internationale, les 
créances alimentaires, les femmes françaises à l’étranger. 
Les personnes, qui partent à l’étranger, sont averties sur la problématique des conflits de 
loi. La sous-Direction peut les aider à trouver des solutions de droit avec les parents et 
avec les enfants souvent déchirés. Seuls quelques postes sont dotés d’assistants sociaux. 
 
Mission « Femmes Françaises à l’Etranger » 
 
Pour faire face à tous ces problèmes, la mission « Femmes Françaises à l’étranger » 
s’occupe également des mineurs en difficulté, précise Madame Véronique PERARD, 
notamment dans la recherche de la famille proche. 
La consultation du site ‘Conseils aux familles’ est recommandée. La dimension familiale 
et psychologique est aussi juridique. 
Depuis 2005, la prise en charge matérielle des enfants en détresse est affectée à des 
dépenses d’insertion et de réinsertion de l’enfant. 
 
Il est constaté une montée en puissance des enfants aidés et des budgets consacrés en 
fonction des demandes de plus en plus nombreuses. 
Cela concerne les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants agressés,… 
 
Le nombre des demandes peut affecter les taux de base de certaines aides. 
L’équité a été privilégiée.  
 
L’enveloppe allouée aux Consulats peut être réévaluée en cours d’année et des 
réajustements sont possibles. 
 
C’est l’ambassadeur, qui dans le cadre de la LOLF, gère les budgets consulaires. 
 
Il est estimé qu’il y a en France métropolitaine un million d’enfants pauvres. 

 
S’agissant du Bureau du recouvrement des créances alimentaires, ce bureau peut être saisi 
pour intervenir auprès du débiteur, ensuite auprès du procureur. 
 1700 dossiers sont en cours, les procédures sont longues, il y a la possibilité d’obtenir 
l’aide juridictionnelle. 
Le site est www.francediplomatie@gouv.fr/français/famille 
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La Caisse des Français de l’Etranger 
 
 La Commission entend : 

- Monsieur Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur des français établi hors de France  
- Monsieur Michel TOUVEREY, Directeur de la Caisse des Français de l’étranger sur 

les nouvelles mesures prises en matière d’assurance maladie et d’assurance d’accident 
du travail. 

- Madame Eliane KAMIONKOVSKI de la CNAV  
 
Ainsi que trois intervenants du :  
- Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité 
 
 

o Madame Katia JULIENNE 
Chef de Division des Affaires Communautaires et Internationales à la direction de 
la Sécurité Sociale 
o Monsieur Nicolas AGNOUX 
Direction de la Sécurité Sociale, chef du Bureau des Retraites 
o Madame Marie PALLIER 
Chargée de mission à la division des Affaires Communautaires et Internationales à 
la Direction de la Sécurité Sociale. 

 
 

* 
                                                                 
 
                                                                  *          * 
 
 

  Le Sénateur CANTEGRIT, Président du CA de la CFE, se réjouit d’accueillir la 
Commission des Affaires Sociales le 5 Septembre à Rubelles au siège de la   CFE. 

 
Il fait observer que dans un environnement métropolitain morose en raison de la dérive 
déficitaire, la CFE reporte bien les comptes sont en équilibre. Le CA de la Caisse s’est 
réuni au mois de Juin dernier et de nouvelles décisions ont été prises. 
 
L’ADFE avait exprimé le vœu de revoir la 3ème catégorie aidée. Le CA de Juin a examiné 
cette proposition ensuite au faible impact de la loi de modernisation sociale. L’idée était 
donc de faire passer la prise en charge de l’Etat du tiers à la moitié de la cotisation de la 
3ème catégorie, suivant justification des ressources. 
 
C’est le fonds d’action sociale du MAE qui participe à cette aide, Monsieur François 
BARRY DE LONGCHAMPS a précisé que la montée en charge ne pourra être prise en 
compte qu’en 2009. 
Il est également annoncé une baisse modérée des cotisations des salariés pour les trois 
catégories. La CFE est  en effet soumise à la concurrence d’assurances à l’étranger. 
La CFE doit rester compétitive. 
Cette baisse a fait l’objet d’importantes discussions et la décision a été prise à la majorité. 
 
Ces décisions ont été soumises à la tutelle qui a été répondu positivement.  
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Un décret à prendre en matière de baisse de cotisation et une loi doit être votée pour le 
problème de rétroactivité. 
La1ère Baisse des cotisations doit prendre effet le 1er janvier 2008 et la prise en charge à                 
50% au 1er Janvier 2009. 
 
Un effort de communication va être entrepris. D’ores et déjà, il est rappelé que les 
personnes âgées de moins de 35 ans sont actuellement dispensées de la rétroactivité. 
 
                                                               *                                                            
                                                          *        *         
 
 La CNAV 

 
Madame KAMIONKOVSKI précise qu’elle a diffusé la brochure « Votre retraite de la 
Sécurité Sociale » qui figure en annexe de la présente synthèse et qu’il n’a pas en l’état 
d’éléments nouveaux.  

                                                               *                                                            
                                                          *        *           
 
L’Affiliation à ’Assurance Vieillesse 
 
Enfin, la Commission entend les 3 personnalités invitées pour connaître de l’actualisation 
d’une lettre ministérielle sur la suspension du rachat des cotisations d’assurance vieillesse, 
au bout des deux ans présentées par toute personne n’étant établie à l’étranger. 
 
Aucune confirmation n’est intervenue de la lettre du 29 Mars 2003, cette confirmation est 
toujours attendue, les nouvelles sont optimistes. 
 
Au bout de deux ans de séjours à l’étranger, les expatriés ne peuvent toujours pas adhérer 
à l’assurance vieillesse. 
Les personnes peuvent néanmoins racheter les périodes pendant lesquelles elles n’ont pas 
adhéré et donc cotisé. Dans le cadre de l’application de la loi de simplification, des projets 
de décrets en cours d’élaboration doivent permettre à la CFE d’être un guichet unique et 
dans le cadre des textes d’application il est prévu de revoir le délai de forclusion. 
                                                                    
                                                                     *                                  
                                                                *        * 
 

Le Déplacement à Rubelles 
Dans la matinée du Mercredi 4 Septembre, la Commission des Affaires Sociales s’est rendue 
à Rubelles. Elle a été reçue avec une parfaite organisation matérielle et technique qui a 
comporté des rencontres avec tout le personnel du travail, les visites des locaux. La Caisse e 
été présentée par un filme et par des diapositives très complètes. 
Une réussite exceptionnelle, mémorable pour la Commission, à porter au mérite de la caisse, 
de sa direction,  de tout son personnel et de son conseil d’administration. 
Cette visite est intervenue à l’initiative du Sénateur Jean-Pierre Cantegrit et du Président de la 
Commission, des Affaires Sociales Guy Savery. 
 
3 annexes : 1) mail du 6 juin 2007 de Valérie Haviez ; 2) intervention du 5 sept. 2007 du Sénateur Jean-Pierre 
Cantegrit ; 3) réponse du MAE à la résolution AS-R1-07-03 4) Question Orale de M SAVERY sur les centres 
médico sociaux 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
 
 

Réponse à la résolution  n°AS-R1-07-03 
 
Objet : Personnes handicapées en France et à l’étranger 
 
Origine de la réponse :  Ministère des Affaires étrangères et européennes 
        Direction des Français à l’étranger et des étrangers en France   
Service des Français à l’étranger 
 
 
Sous-direction des affaires sociales, de l’expatriation et de la maison des Français de 
l’étranger 

 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », qui fait suite à la loi 
d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, prévoit une série de 
dispositions relatives :  
 

- à l’accueil des personnes handicapées : la loi crée une maison 
départementale des personnes handicapées dans chaque département. Elle a 
une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des 
personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de 
tous les citoyens au handicap ;  

 
- au droit à la compensation : ainsi, la personne handicapée a droit à la 

compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine 
et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. En fonction du 
projet de vie de la personne, un plan de compensation est élaboré et 
concrétisé par la prestation de compensation qui permet de couvrir les 
besoins en aides humaines et techniques, l’aménagement du logement, du 
véhicule  et les aides animalières ; 

 

- aux ressources : la loi a aussi instauré deux nouveaux compléments à 
l'allocation adulte handicapé : le complément de ressources et la majoration 
pour la vie autonome. Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du 
Fonds spécial invalidité peuvent aussi bénéficier de ces compléments sous 
certaines conditions ; 
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-  à la scolarité : La principale innovation de la loi est d'affirmer que tout 
enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la 
santé est inscrit dans l'école de son quartier. Il pourra ensuite être accueilli 
dans un autre établissement, en fonction du projet personnalisé de 
scolarisation. Les parents sont pleinement associés aux décisions concernant 
leur enfant. Sont mis en place les équipes de suivi de la scolarisation et les 
enseignants référents. 

La loi réaffirme la possibilité de prévoir des aménagements afin que les 
étudiants handicapés puissent poursuivre leurs études, passer des concours, 
etc. 

-  à l’emploi : L'obligation d'emploi est toujours de 6 % (sont apportées 
quelques modifications dans le calcul des bénéficiaires). Elle impose une 
sanction plus sévère pour les entreprises qui ne respectent pas cette 
obligation. Elle modifie le code du travail sur le plan des aménagements 
d'horaires. 

Le classement des travailleurs handicapés dans les catégories A, B et C est 
supprimé. Les entreprises qui emploient des personnes lourdement 
handicapées pourront bénéficier d'une aide à l'emploi ou d'une modulation 
de leur contribution ; 

- à l’accessibilité : Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le 
handicap, est réaffirmé. Les critères d'accessibilité et les délais de mise en 
conformité sont redéfinis. Ainsi les établissements existants recevant du 
public et les transports collectifs ont dix ans pour se mettre en conformité 
avec la loi. Celle-ci prévoit aussi la mise en accessibilité des communes et 
des services de communication publique ; 

- à la citoyenneté : la loi aborde aussi la question du droit de vote des 
majeurs placés sous tutelle (qui peuvent être autorisés à voter par le juge 
des tutelles). La question du handicap sera aussi abordée pendant les cours 

d'éducation civique à l'école primaire et au collège. 
. 

Ce texte, progressivement mis en œuvre sur le territoire national, ne peut s’appliquer à 
l’étranger en raison du principe de territorialité qui régit la législation française sur l’aide 
et la sécurité sociale. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères et européennes 
applique depuis 1979 des mesures spécifiques pour étendre l’effort de solidarité nationale 
à nos compatriotes handicapés résidant à l’étranger. 
 
Ainsi, les personnes handicapées - adultes et enfants - peuvent bénéficier d’aides 
spécifiques dans les conditions suivantes :  
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- pour les adultes, une allocation peut être attribuée aux grands infirmes âgés 

d'au moins 20 ans, titulaires d'une carte d'invalidité présentant un taux 
d'incapacité temporaire ou permanente au moins égal à 80% reconnu par la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(C.D.A.P.H.), de nationalité française et régulièrement inscrits au registre 
des Français établis hors de france. Ils doivent disposer de revenus 
personnels inférieurs au « taux de base » des allocations fixé par le 
Département ;  

 
- pour les enfants, l’allocation peut être attribuée à toute personne assurant la 

charge d’un enfant présentant un taux d’invalidité d’au moins 50 % 
reconnu par la C.D.A.P.H.. Aucune condition de ressources n’est exigée de 
la part de la personne qui a la charge de l’enfant, sous réserve qu’elle ne 
bénéficie pas déjà d’une aide au titre du handicap de son enfant. 

 
En l’état actuel de ses moyens budgétaires, le ministère des Affaires étrangères et 
européennes n’est pas en mesure d’étendre  les dispositions de la loi du 11 février 
2005 en déposant un projet de loi spécifique en faveur des Français handicapés de 
l’étranger, s’agissant notamment des nouvelles dispositions relatives au droit à la 
compensation, aux ressources et à l’emploi.  

 
Le Département reste cependant très attentif aux dispositions susceptibles d’adapter au 
mieux l’assistance aux Français de l’étranger concernés, dans la limite de ses possibilités 
budgétaires. 
 
Il rappelle ainsi que le nombre de personnes handicapées bénéficiant d’une aide sociale a 
sensiblement progressé entre 2006 et 2007 : 1386 adultes sont actuellement allocataires 
(+ 3 % par rapport à 2006) et  351 enfants bénéficient d’une allocation enfant handicapé, 
soit 7 % de plus qu’en 2006. Les aides complémentaires « handicap » ont quant à elles 
augmenté de plus de 20 % (736 en 2007 contre 610 en 2006). Le budget consacré à nos 
compatriotes en difficulté a lui aussi connu une augmentation sensible : 5.675.401 € en 
2007 comparés à 5.281.566 € en 2006 (+ 7,5 %). 
 
En outre, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.) va engager avec 
les enseignants et les parents d’élèves une large réflexion sur les possibilités d’adaptation 
du réseau à l’accueil des enfants handicapés. 
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NOTE 

 

A/s : Question orale, relative au Centre médico-social de N’Djamena (Tchad), posée 

en juin 2007, par M. Guy SAVERY, Conseiller à l’Assemblée des Français de 

l’ Etranger (7ème session plénière de l’Assemblée des Français de l’Etranger, 3 au 7 

septembre 2007). 

 

Objet: Situation des Centres médico-sociaux (CMS) au Tchad. 
 

" Un grave problème au TCHAD : celui du fonctionnement de ce qu'on appelle en Afrique 

Ouest et Centrale les Centres Médico Sociaux des Consulats et qui ont dans ce pays une 

histoire surprenante aux conséquences inattendues.  

 

La situation de chaque CMS  peut-être très variable selon les pays. Ils sont gérés par les 

associations UFE et ADFE réunies dans une association d'entraide.. 

Il faut savoir qu'au Tchad il n'existe aucune structure de soins correcte si ce n'est le CMS, sur 

le modèle français. Un Centre doit voir le jour ces mois prochains avec le concours d'Italiens 

et de COOP 92, mais non opérationnel avant des mois et sans rapport avec le CMS sauf 

initiative nouvelle. 

 

En Juillet 2006, l'Ambassadeur a pris la décision d'imposer unilatéralement aux Agents de 

l'ambassade et des services annexes comme à leur famille (au lieu et place d'un accès gratuit 

historique et avant tout social), une cotisation de 270 000 FCFA pour un couple avec 1 enfant 

ou plus, payable par avance et pour 6 mois avant toute consultation, et pour des actes 

médicaux qui suivent aux tarifs particulièrement élevés.  

 

Déjà 60 euros pour la visite. Décision inacceptable pour nombre d'Agents,et qui n'a rien à voir 

avec un quelconque souci d'égalité, mais bien de fonctionnement financier et de profits.Ce 

n'est d'ailleurs plus un CMS mais un centre de médecine privée uniquement. 

 

Non seulement, ce centre n'accueille plus que nos concitoyens des secteurs public ou privé (ils 

cotisent pour leur part depuis plusieurs années), qui n'ont d'autre choix pour leurs familles 
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(carence des structures locales à ce jour), que de payer, dans la mesure où ils en ont les 

moyens, mais il exclut plusieurs catégories à revenus modestes (des Ordres religieux, 

ONG,contrats locaux, contrats résidents, etc...), et des binationaux qui ont un autre problème 

puisque non affiliés Sécu). 

 

La solidarité nationale s'arrête-t-elle (pour N'Djamena en tout cas) aux frontières de 

l'hexagone ? " 

 

REPONSE DE L’ADMINISTRATION  

 

 

1- Contexte général. 

 

 Jusqu’en 2006, 29 postes diplomatiques dans le monde étaient dotés 

d’un centre médico-social (CMS), faisant partie intégrante du poste, qui assurait 

l’exercice d’une médecine du travail et d’une médecine généraliste à destination 

des personnels du ministère des Affaires étrangères et de l’ex-ministère de la  

Coopération.  

 Le rattachement des centres médico-sociaux au programme 151, dans le 

cadre de la LOLF, a été l’occasion de revoir leur situation pour tenir compte de 

l’évolution de l’offre locale de soins et de la clientèle.  

  Par TD FAE/MGP n° 12373 et 12374 du 20 février 2006, la DFAE a 

précisé les contours de la réforme que le Département souhaitait appliquer aux 

CMS des postes afin d’assurer leur pérennité dans les pays où ils sont nécessaires. 

 Cette réforme était en effet nécessaire compte tenu des évolutions 

qu’avaient pu connaître certains pays : dans plusieurs d’entre eux, le 

développement d’une offre de soins de santé de qualité rendait inutile le maintien 

d’un CMS.  

 Parallèlement, depuis la création des centres, dans les années 1980, leur 

clientèle potentielle s’est progressivement élargie, dans certains pays, à des 

fonctionnaires internationaux et, en particulier, aux expatriés des pays de l’UE, ainsi 

que parfois, aux Français résidents ou de passage. 

 Lors du lancement de la réforme, les chefs de poste ont été invités à 

s’impliquer fortement dans le traitement de cette question. 
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 En outre, le Département  a souhaité que l’analyse de la situation 

sanitaire et de santé dans un pays donné soit effectuée par nos postes, en concertation 

étroite avec les élus locaux représentant les Français et les sociétés de bienfaisance 

ou toute autre organisation ou personne qualifiée. 

 A ce jour, les CMS d’Afrique subsaharienne, dont le nombre a été 

ramené à 15 et qui bénéficient d’un appui du MAEE en fonctionnement et/ou en 

personnel, sont les suivants : Abidjan, Bamako, Bangui, Brazzaville, Bujumbura, 

Conakry, Cotonou, N’Djaména, Lomé, Malabo, Moroni, Niamey, Ouagadougou, 

Tananarive, Yaoundé.  

 Aux termes des TD précités, la DFAE a distingué deux catégories de 

pays avec les instructions de réformes suivantes, adaptées à chacune des situations : 

- désengagement total de la gestion du CMS dans les pays où l’offre 

de soins s’est suffisamment améliorée en qualité et en capacité. 

C’est ce qui s’est réalisé dans les pays suivants : au Ghana 

(Accra), à Sao-Tomé-et-Principe (Sao Tomé), au Soudan 

(Khartoum) et au Sénégal (Dakar) 2005 ; en Mauritanie 

(Nouakchott) et au Nigeria (Abuja) en 2006 ; enfin au Gabon 

(Libreville), tout début 2007. (En-dehors de la zone : au Pakistan 

(Islamabad) dès 2001 ; en Inde (New-Delhi), au Laos (Vientiane), 

en Thaïlande (Bangkok) en 2006 ; ainsi qu’ au Vietnam (Hanoï et 

Ho-Chi-Minh-Ville) début 2007.  

- désengagement de la gestion directe des centres pour leur conférer 

rapidement l’autonomie de gestion de droit privé local, ou, à tout 

le moins l’autonomie juridique, tout en continuant, à accueillir la 

communauté française, là où les ressources en soins sont 

insuffisantes.  

 Dans les pays de la deuxième catégorie, les postes ont été invités à passer  

une convention avec le CMS détaillant les prestations attendues en terme de 

médecine de prévention, de médecine de ville et d’examens biologiques, précisant 

le personnel et l’équipement mis à disposition par le cabinet médical, ainsi que les 

conditions tarifaires et la nature de la clientèle concernée. 
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  L’autonomie juridique est réalisée, à ce jour, dans 13 des 15 CMS 

concernés. Ces centres se sont d’ores et déjà constitués en association d’usagers, de 

droit local.  

  L’autonomie financière est un but assigné à chacun des pays concernés. 

Les postes ont été invités à rechercher toute solution permettant de générer des recettes 

et de tendre vers l’équilibre, notamment en élargissant les publics potentiels 

(personnels des autres missions diplomatiques en particulier), et en mettant au point 

une tarification adaptée. 

 A chaque pays doit être appliquée une solution qui lui soit propre. La 

majorité des pays d’Afrique subsaharienne concernés est bien engagée dans cette 

voie : Bamako, Brazzaville, Conakry, Cotonou, Lomé, N’Djamena, Niamey, 

Ouagadougou et Yaoundé.      

 

 Dans les pays où les conditions de gouvernance locale et de solvabilité 

de la clientèle potentielle sont très insuffisantes, le MAEE continuera 

naturellement, même en l’absence d’autonomie juridique, d’appuyer fortement 

le CMS. C’est, par exemple, le cas à Tananarive, à  Abidjan et à Moroni. 

 

  Chaque poste fait donc l’objet d’un traitement particulier : dans les pays 

où la situation  sanitaire est fortement dégradée, les CMS peuvent continuer 

d’accueillir, au-delà du personnel du poste, la communauté des Français résidents et 

de passage. 

  La possibilité est laissée aux postes de mettre en place des tarifs 

différenciés selon les catégories de personnes : Français résidents, Français de 

passage, personnels de l’ambassade expatriés et de droit local, nationalités tierces 

(membre de l’Union européenne, fonctionnaires internationaux…). 

  Le principe général reste celui du paiement (cotisations et consultations) 

afin de tendre progressivement vers une certaine autonomie financière du CMS. Le 

Département a recommandé, pour la fixation des tarifs, de prendre pour référence les 

tarifs de la sécurité sociale française, tout en s’efforçant de ne pas créer de distorsion 

avec le marché local. 

  Nos compatriotes aux revenus les plus modestes ne sont pas exclus de ce 

système de soins : dans la mesure où ils sont insolvables, leur situation peut faire 
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l’objet d’une prise en charge adaptée, après consultation du CCPAS du poste. 

Généralement, les indigents bénéficiaires du CCPAS ont accès gratuitement au CMS.  

 

2- Appuis apportés par le MAEE aux CMS d’Afrique en 2007. 
 

 Sur le programme 151, géré par la DFAE, le MAEE a versé, au 15 juin 

2007, un total de 206 866 € en crédits de fonctionnement, destinés à l’achat de petit 

matériel médical, de médicaments, de prise en charge de loyers, mais aussi de 

certains équipements lourds : une ambulance à Lomé et à Tananarive, un « moniteur 

multiparamètre » et des lits médicalisés à Bangui. 

 Le Département consacre également 24,5 ETP sur son budget 2007 aux 

personnels des CMS : 15 médecins (sur contrat « expatrié », de droit local ou de 

« V.I. », et 5 infirmiers et agents d’exécution.   

 Le MAEE assure également un soutien au CMS par le financement de 

travaux d’aménagement immobilier, supportés sur le programme 105, lorsque le 

CMS est demeuré un service du poste (ce qui est le cas à Tananarive, par exemple, 

pour les nouveaux locaux devant accueillir le CMS). 

 Le Département intervient  également en prenant en charge, au profit des 

agents de recrutement local (ADL), la quasi totalité des frais de consultations comme 

à N’Djaména, par exemple, où la Mission pour l’Action sociale rembourse 

directement à la structure gérant le CMS le prix des consultations des ADL qui n’ont 

pas eu à en faire l’avance. 

 Certains CMS bénéficient également d’une mise à disposition de locaux 

au moyen de conventions d’occupation précaire passées avec le MAEE. A ce jour, 

Cotonou, Lomé et Yaoundé en bénéficient. Ces conventions sont négociées par le 

Département avec le poste et la structure gestionnaire du CMS, en application du 

Code général des Domaines./. 

 

3- Le  CMS de N’Djamena. 

 

   La création  du projet de centre médico-social géré conjointement par 

« COOP 92 » et par l’Italie n’est pas confirmée par notre poste.   

   Dans le cadre de la réforme des CMS initiée par le Département, une 

association d’usagers – l’Association d’Entraide des Français du Tchad (A.E.F.T.) – 
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s’est constituée en 2006 pour assurer la gestion du CMS en s’appuyant, au moyen 

d’une convention, sur la société Emergency Medical Care (E.M.C. filiale d’AXA-

Assurances) : les cotisations d’adhésion à l’AEFT sont versées à EMC qui en reverse 

8 % à l’Association. L’AEFT a fixé les tarifs suivants (au 19 janvier 2007):  

 

 1) Cotisation , par personne , pour 6 mois, pour les résidents1: 

 - Français expatrié adulte : 108 000 FCFA (soit 165 € ) 

  - « famille » (couple avec un 1er  enfant, gratuit pour les enfants suivants) :  

 90 000 FCFA (soit 137 € ) 

 - «résident en brousse» (éloigné de la capitale) : 48 000 FCFA (soit 73 € ) 

- « société » (entreprise/organisme français ou étranger présentant au moins 5 

personnes) : 90 000 FCFA (soit 137 €). 

 

Ces montants sont diminués de 5 % si le paiement est annuel. Les agents de 

recrutement local sont dispensés de payer le prix de l’adhésion à l’A.E.F.T.   

Ces cotisations ont été mises au point par les partenaires du projet, de manière 

à permettre au CMS d’évoluer vers une couverture de ses frais de 

fonctionnement, ce que la seule activité de consultation pour soins ne 

parviendrait pas à assurer. 

   

 2) Consultation, par personne :  

  - Français résidents prix unique de 40 000 FCFA, soit 60 €.  

  - Les agents de recrutement local acquittent le prix de 500 FCFA soit 0,76 €  

pour une consultation facturée à 2 500 FCFA, soit 3,81 € : la différence est 

prise en charge par l’Ambassade. 

 - Les anciens combattants sont soignés gratuitement sur la base militaire 

 française, donc en-dehors du CMS. 

 - La question des indigents est traitée au cas par cas en liaison avec les 

 gestionnaires du CCPAS./. 

 

         Eric LAMOUROUX                       

                      Sous-directeur 

                                                 
1 Possibilité d’adhésion à la semaine pour les Français de passage 4 500 FCFA, soit 6, 86 €. 


