
 

 

 

 

 

 

Procès-verbal du Conseil consulaire pour 

le Soutien du tissu associatif des Français à l'Etranger 

(STAFE) 

 

 
 

Le  Conseil  consulaire  pour  le soutien   du  tissu  associatif  des  Français  à l'étranger 

(STAFE), présidé par Madame la Vice-Consule de France à Cotonou s'est tenu le mardi 01 

décembre à 14h30 dans les locaux de l'Ambassade de France à Cotonou. 

Participants : 

Conseillers consulaires : 

- Josiane ADJOVI-AGBO 

- Luc DORSO 

Agents du poste : 

- Caroline MANTOVANI, Cheffe de la section consulaire 

- Daphnée LAVIEILLE, agent en charge des affaires sociales 

Experts: 

Audrey RAMAIN, représentante du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

Membres excusés : 

- Françoise VARRIN, conseillère auprès de l’Assemblée des Français de l’étranger  

- Lise-Hélène ADJAHI-POURTEAU, médecin référent du poste 

 

Ont   été   remis aux   membres  du   Conseil  consulaire  l’ordre du jour de ce conseil, les 

instructions de cadrage, la liste des associations et des projets présentés, ainsi que la grille 

d’évaluation des projets. 

 

 



Ordre du jour : 

1. Bilan de la campagne 2019  

2. Rappel des critères d’éligibilité au STAFE 

3. Etude des projets 

Ouverture de la séance : 

La Présidente remercie  les participants de leur présence au conseil consulaire STAFE et 

rappel que ce dispositif est récent : il a remplacé la réserve parlementaire en 2018.  

La  présidente  indique que le STAFE vient appuyer les projets associatifs dont l’objet est de 

nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au 

rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger et des publics 

francophones. Les projets du STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les 

programmes existants d’aide aux Français gérés par nos ambassades et consulats.  

Il se traduit par le versement d’une subvention par le Département aux associations 

porteuses de projets. 

 

1- Bilan de la campagne 2019 et redéploiement des crédits vers les 

associations venant en aide à nos compatriotes en difficultés et 

report de la campagne 2020 

 

 A - Bilan de la campagne 2019 

 

279 projets (soit 75% des dossiers étudiés) ont été retenus pour un montant total 

de 1 978 782 €. 

 

 B – Report de la campagne 2020 et redéploiement des crédits  

 

Dans ce contexte de crise sanitaire, les crédits du STAFE ont été réaffectés vers les 

associations venant en aide aux Français ayant subi les effets économiques de la Covid. La 

campagne STAFE 2020 a donc été reportée. 

Ces crédits sont réaffectés au soutien des associations françaises locales d’entraide et de 

solidarité (OLES) et des centres médicaux sociaux (CMS) afin d’aider nos compatriotes 

particulièrement touchés par la crise. 

 

Le calendrier 2021 était le suivant : 

• fin juillet : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des 

consulats par les associations 

• 30 octobre 2020 : date limite de retrait des dossiers par les associations 

• 6 novembre 2020 : date limite de réception des dossiers par les consulats 

• 7 novembre-11 décembre : examen des projets par les consulats et tenue d’un 

conseil consulaire spécifique. 

• 11 décembre 2020 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration 

centrale  

• Mars 2021 : tenue de la commission consultative du STAFE à Paris 

 

 



2-  Rappel des critères d’éligibilités au STAFE 

 

1- L’objet des projets devra être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion 

socio-économique et contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à 

l’étranger et des publics francophones. Les projets répondant au seul critère de 

rayonnement, sans cumuler celui du bénéfice en tout ou partie à des usagers français, dans 

le but précité de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou économique ne peuvent être 

éligibles au STAFE ; 

 

2-  Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local ou de droit français (loi 

1901), si l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si le 

consulat peut en attester. Des aménagements pourront être trouvés pour les associations ou 

les structures locales agissant dans des Etats ne reconnaissant pas le droit d’association ;  

 

3-  La subvention du Département ne doit pas être la seule source de financement du projet. 

Un seuil maximum est fixé à 50% des ressources globales du projet. 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 ;  

4-  Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€.  

 

3- Présentation des projets 

 

Cette année, 5 associations, ont déposé des dossiers de demande de subvention au 

STAFE. Dont 2 sous enveloppe, à la guérite, le jour de la clôture de réception des dossiers.  

Pour tous, c’est leur première demande. 

 

A – Projet 1 : Création d’atelier à usage partagé et de salles de formation 

Nom de l’association : Artisanat Solidarité Nord Bénin Nord de France 

Montant sollicité : 18 450 € pour un projet de 181 300 € 

L’association :  

Appuyer et favoriser le développement de l’artisanat dans le nord du Bénin avec des actions 

du collectif des associations et groupements professionnels des artisans de Tanguiéta. Les 

missions fondamentales portent sur l’éducation et la formation des apprentis, la 

professionnalisation des artisans, le soutien à des actions et initiatives à caractère collectif 

ou collaboratif en lien direct ou indirect avec leurs activités. 

 

Le présent projet vise à : 

Doter la communauté des artisans et artisanes de Tanguiéta d’une infrastructure qui 

permette la mutualisation de matériels et de machines, favorise le travail collaboratif et 

facilite la tenue de sessions de formations.  

Concrètement, le projet consiste à construire un centre de ressources et de formation 

composé de 8 ateliers dotés d’équipements mutualisés, 2 salles de soutien scolaire pour les 

apprentis non alphabétisés, 1 salle équipée informatiquement pour des formations en ligne 

et 1 salle de séminaire. 

 



Les bénéficiaires du projet : 

 Les bénéficiaires directs sont les artisans et artisanes junior membres du collectif dans une 

perspective de 200 usagers réguliers du centre par an. 

 

Avis du Conseil consulaire : Défavorable car ne bénéficie pas à un public 

français 

 

B- Projet 2 : Tournoi de natation « Futurs champions » 

Nom de l’association : Association sportive Les Elites de la Natation 

Montant sollicité : 6 300 €  

 

L’association :  

L’association sportive les élites de la natation (ASEN) a pour activités principales la pratique 

de la natation sous toute ses formes et en tout lieu ainsi que de  participer à des 

compétitions. 

Le présent projet vise à : 

La détection de jeunes talents, pour en faire des athlètes de demain. L’organisation de ce 

tournoi répond à un besoin d’encadrement et de compétition pour motiver ces jeunes. D’un 

point de vue logistique, il faut avoir un accès à une piscine, mobiliser des officiels techniques 

et prévoir des récompenses pour les gagnants. 

L’objectif principal du projet est de donner goût à la natation aux jeunes et de les habituer à 

la compétition : développer le sens de la concurrence et de la performance chez les plus 

jeunes, en vue de les préparer aux championnats nationaux, continentaux et mondiaux. 

Les bénéficiaires du projet : 

Les enfants de 5 à 15 ans. Ils étaient 42 en 2019 dont une trentaine de Français. 

Avis du Conseil consulaire : Défavorable car la part de financement attendu du Ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères dépasse les  50% du coût total du projet et le projet ne 

se distingue pas des activités courantes de l’association. 

C – Projet 3 : « Couleurs dansées » - Echange de création culturelle France-Bénin 

Nom de l’association : Elowa 

Montant sollicité : 3 400 € 

L’association :  

L’association ELOWA s’est donné pour mission de favoriser les rencontres entre artistes 

plasticiens, public et opérateurs culturels, et de stimuler la création artistique à travers 

l’organisation d’évènements culturels, de résidences-ateliers et de formations. Avec 

notamment la création de « La Grande place » à Porto-Novo, espace culturel ouvert à tous. 

 

Le présent projet vise à : 



 

Organiser des ateliers d’échanges culturels entre des élèves de Porto-Novo qui assisteront à 

une intervention de l’artiste Rafiy Okefolahan et au visionnage d’une vidéo d’art. Ils 

s’inspireront de ce processus de création des œuvres visuelles pour travailler avec le corps 

et l’esprit au cours d’atelier menés par Maud Chabrol (danseuse française). Ceci aboutira à 

une création dansée performative qui sera filmée ainsi qu’à une œuvre collective écrite, 

dessinée et/ou racontée. Ces mêmes ateliers seront menés en France au printemps avec les 

mêmes artistes intervenants. 

Les objectifs étant de rendre accessible plusieurs formes d’arts visuels et scéniques à des 

enfants, inciter à la création et au questionnement entre les cultures.  

Faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre. 

 

Les bénéficiaires du projet : 

80 élèves béninois et 80 élèves français 

Et le public multiculturel qui assistera aux représentations 

Avis du Conseil consulaire : Défavorable car ne bénéficie pas à un public français 

localement 

 

D – Projet 4 : Programme d’insertion à l’auto-emploi dans le secteur agricole 

Nom de l’association : Vers un monde meilleur 

Montant sollicité : 6 235.14 € 

Description de l’association : 

L’association a pour but d’organiser des conférences, séminaires de formations, colloques 

favorisant le développement personnel. 

Le présent projet vise à : 

Accompagner le gouvernement béninois dans son effort d’insertion des jeunes dans le tissu 

économique national, en particulier dans le domaine agricole, en formant gratuitement 2 

vagues de 40 jeunes dans le domaine agricole. 

Les bénéficiaires du projet : 

80 jeunes francophones prêts à l’emploi et désireux de se former à l’entreprenariat, de toute 

nationalité, une attention particulière sera accordée à la sélection de Français. 

Avis du Conseil consulaire : Défavorable car ne bénéficie pas à un public 

français et ne promeut pas le rayonnement de la France. 

 

E – Projet 5 : Faciliter l’accès à une couverture santé, prévoyance et rapatriement 

sanitaire à des Français au Bénin 

Nom de l’association : Association de Prévoyance Sociale du Bénin 

Montant sollicité : 18 450 € 



Description de l’association : 

L’association de prévoyance sociale du Bénin est une association d’assurés ayant pour but 

de regrouper des individus français ou non pour leur permettre d’accéder volontairement à 

des contrats collectifs santé ou rapatriement sanitaire souscrits par elle pour le compte de 

ses adhérents. L’APS effectue également des actions de prévention. 

Le présent projet vise : 

Donner accès à une couverture locale d’assurance santé et prévoyance à des Français au 

Bénin non assurés à la CFE pour raison économique en prenant en charge partiellement ou 

totalement leurs cotisations, le coût de la visite médicale demandée par l’assureur et les 

droits d’adhésions. Ainsi qu’à une assurance rapatriement sanitaire vers la France.  

Les bénéficiaires du projet : 

Entre 40 et 80 Français « indigents » de moins de 65 ans au Bénin a qui il sera remis des 

« bons de réduction 50%» sur leur contrat d’assurance santé ou rapatriement sur proposition 

de la section consulaire. 

Avis du Conseil consulaire : Défavorable car le projet ne s’inscrit pas dans l’esprit STAFE 

en proposant un produit commercial, de plus le projet ne se distingue pas des activités 

courantes de l’association. 

Conclusion : 

Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants : Les projets ne seront 

pas présentés. 

Les membres du conseil consulaire font le constat que comme en 2019, les demandes de 

subventions sont hors cadre et qu’il faudrait certainement que les informations et le cadre de 

ce dispositif soient plus explicites et expliquées. 

Ils proposent que des réunions d’informations soient réalisées au cours de la campagne 

STAFE afin d’éclairer les associations sur le cadre de ce dispositif et présenter clairement 

les critères d’éligibilité. 

Ils suggèrent, également, que le formulaire Excel distribué aux associations soient plus 

précis avec notamment une rubrique ; « En quoi le projet contribue-t-il au rayonnement de la 

France ? » 

Il est demandé si les associations reconnues d’utilité publique comme celles que certains 

participants représentent sont éligibles à la demande de subvention, après confirmation, 

nous leur signalons que cette question sera notée au PV afin de remonter cette interrogation. 

 

Fin de séance : 15h07 

 

 

 


