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Remarques liminaires 
 

 
 
 

 

 

Merci de nous avoir communiqué les fichiers rassemblant les demandes de 

subvention. 

 
Toutefois, nous notons que ces fichiers ne donnent pas la totalité des 

demandes de subvention déposées auprès des postes consulaires. 

 
En effet, FdM-adfe, comme lors de toutes les campagnes, demande en 

amont de la  réunion de la Commission  nationale  aux  responsables  de ses 

sections de lui signaler les demandes déposées  auprès de leurs postes  

respectifs  et dont ils estimeraient  souhaitable  que les  représentants  de  

l'association  au sein de la Commission nationale les appuie, en précisant le 

sdrt:. réservé à ces 

. demandes dans le cadre du Conseil consulaire. 

 
En étudiant les fichiers que la DFAE nous a adressés, nou,s avons constaté 

que certains projets qui nous  avaient  été  signalés  n'y  figuraient  pas 

(exemples : projet« Mawon » à Rio de Janeiro, « Le Petit Prince à Annaba », 

Alliance Française à Siern Reap (Cambodge)). 

 
Nous nous en étonnons, et estimons absolument indispensable, pour des 

raisons de simple transparence, que pour la Commission nationale, 

l'Administration communique aux membres la totalité des dossiers déposés 

auprès des postes, quel que soit le sort qui a pu leur être réservé en Conseil 

consulaire. 

Nous avons également noté que dans un très grand nombre de cas, la DFAE 

propose de diminuer, de façon parfois très significative, le montant de la 

subvention initialement demandée et recommandé par le Conseil consulaire. 

Nous souhaiterions avoir des explications quant aux motifs de ces baisses, 

puisqu'elles ne nous sont pas données dans les fichiers excel qui nous ont 

été  transmis. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Par ailleurs, notre association a lancé en janvier un questionnaire auprès des 

responsables de ses sections de par le monde et des conseillers élus avec 

son soutien afin d'essayer de tirer un premier bilan du fonctionnement du 

dispositif STAFE plus de deux ans après sa mise en place. Les résultats de 

l'analyse des réponses à ce questionnaire sont consignés dans un rapport 

que nous allons vous remettre à la fin de la réunion. Ils nous ont également 

amenés à formuler un certains nombre de suggestions pour l'amélioration 

du fonctionnement du dispositif, que nous vous remettrons également en fin 

de réunion. 

 
Philippe Moreau - Secrétaire général adjoint FdM-adfe 


