
 
 

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'Etranger (STAFE), présidé par l'Ambassadeur de France à Port-au-Prince (Haïti) s'est tenu le 

26 novembre 2020 à 10H36 dans les locaux de l'Ambassade de France à Port-au-Prince. 

 

 

Participants : 

 

 Conseiller consulaire : 

- M. Gérard CHEVALLIER 

 

Agents du poste : 

- Patricia PARACHINI, chef de la section consulaire 

- Barbara DESCOTEAUX, agent consulaire 

 

Experts: 

- Pascal HAJAALI , COCAC 

- M. Olivier MANCEAU, président de français du monde - adfe 

 

 

Ont été remis aux membres du Conseil consulaire : 

- les dossiers des projets présentés ;  

- le guide du participant au conseil consulaire. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1- Bilan de la campagne 2019 et présentation des nouveautés du dispositif pour 2021 

2- Etude des dossiers 

 

 

Ouverture de la séance : 

 

Le Président remercie  les participants de leur présence au conseil consulaire STAFE  et leur 

rappelle la stricte confidentialité des débats. 



 

 

1- Bilan de la campagne 2019 et présentation des nouveautés du 

dispositif pour 2021 
 

 A - Bilan de la campagne 2019 

 

Aucune demande n’a été présentée pour 2019 

 

 B – Présentation des nouveautés pour 2021 

 

 

Le  Président  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 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. 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. 

Compte-tenu de l’impact mondial de la crise sanitaire sur la réalisation d’évènements, l’édition 2020 

du STAFE a été reportée à début 2021.  

Le nouveau calendrier est le suivant : 

 

27 juillet – 30 octobre 2020 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des 

postes 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 postes 

7 novembre- 11 décembre 2020 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire 

spécifique.  

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

(FAE/SFE/MASAS) 

Mars 2021 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris (en marge de la session de l’AFE) 

 

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

 

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 de développement ou 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.   

 

Les projets du STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants d’aide 

aux Français gérés par les ambassades ou les consulats. 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. Une attention particulière sera portée cette année sur le budget prévisionnel du 

projet et l’utilisation prévue des fonds : en effet, le STAFE ayant vocation à financer un projet 

particulier, et non les frais de fonctionnement courant de la structure, les associations devront veiller à 

bien distinguer les frais inhérents au projet des frais de gestion habituels. 

 

De plus, les postes sont invités à se coordonner avec le SCAC local et, le cas échéant, l’Institut 

Français présent sur place, afin d’orienter les associations vers le guichet de financement 

correspondant à leur projet. ; 

 

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€.  

2 -Présentation des projets 

 

4 projets ont été reçus et présentés au conseil consulaire. Il s’agissait pour toutes les associations d’une 

première demande de subvention. 

 

Conclusion : 

Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants : 3 projets ont été retenus et ont été 

classés par ordre de priorité.  

 

Le montant global alloué est de 11 130 €, mais les décisions du conseil consulaire devront être 

entérinées par la Commission consultative du STAFE qui se tiendra en mars 2021 à Paris. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 11h32. 

 

 

 

 

Président du conseil consulaire     Conseiller Consulaire 


