VACCINATION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER :

Etat des lieux
Cette enquête a été envoyée à tous les conseillers des Français de l’étranger et à tous les délégués consulaires. Elle a
obtenu 187 réponses qui représentent 130 circonscriptions électorales consulaires réparties sur tous les continents,
tout au long du mois de juillet 2021.

Une première enquête sur la vaccination des Français de l’étranger avait été réalisée par la Commission des affaires
sociales et des anciens combattants au début de l’année 2021. Les résultats avaient été communiqués en mars 2021.
Ils sont accessibles sur le site de L’Afe : (https://assemblee-afe.fr/IMG/pdf/rapport_casac_-_03.2021.pdf) Cette nouvelle enquête
s’inscrit donc dans la lignée des premiers questionnaires envoyés début 2021.
L’objectif est de dresser un état des lieux à un instant T ( juillet 2021), de l’accès à la vaccination des Français établis
hors de France. Cette étude met en valeur des situations très différentes selon les pays, l’état de l’offre de vaccination
disponible ou pas et la situation sanitaire dans ces pays. Les témoignages des élus illustrent une réelle volonté de la
part de nos compatriotes de se faire vacciner et si possible par un vaccin reconnu par l’Agence Européenne du
Médicament, pour des raisons de confiance dans ces vaccins semble-t-il, et pour les raisons liées à la possibilité de
circuler librement, de se divertir et de se cultiver librement lors d’un retour en France ou en Europe.
Tout d’abord, cette enquête met véritablement en lumière l’effort déjà déployé par la France pour vacciner les
ressortissants français.
Cette enquête a aussi pour but, de faire remonter les besoins des différentes circonscriptions du monde et des
témoignages d’élus de terrain. Si les pays du continent européen, d’Amérique du Nord, d’Océanie et certains pays
d’Asie n’ont globalement pas besoin de l’intervention française en matière d’accès à la vaccination (sauf exception),
sur les autres continents tels que l’Afrique, l’Amérique du Sud et une partie de l’Asie, la réalité est toute autre. En effet
dans ces parties du monde, 3 cas de figures : soit aucune vaccination n’est encore accessible, soit la vaccination
proposée n’es pas accessible à tous les ressortissants, soit la vaccination proposée n’est pas reconnue par l’Agence
Européenne du Médicament.
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Ainsi les élus ayant répondu à cette enquête ont fait remonter 4 types de problématiques.
1/ Un accès inégal à la vaccination organisée par les autorités françaises
a. Manque de visibilité sur les futures campagnes de vaccination opérées par la France.
b. Un accès inégal des communautés au sein d’une même circonscription de grande taille ou multi pays
2/ Un problème de reconnaissance des schémas vaccinaux complets par des vaccins non reconnus par l’AME
3/ Un problème de compatibilité des formats de certificats
a. Le format des certificats de vaccination de plusieurs circonscriptions consulaires non reconnu en France.
b. Le format des certificats de vaccinations donnés via la vaccination consulaire différent d’un pays à l’autre.
c. La reconnaissance des certificats de vaccination français au sein de l’Union Européenne et plus globalement
la question de l’harmonisation des QR codes de vaccination au sein de l’Union Européenne (et des pays
européens non-membres de l’UE) semble essentielle.
4/ Un défaut de communication ressenti dans certaines circonscriptions
a. Communication à destination des communautés
b. Communication avec les élus dans certaines circonscriptions consulaires
Ces problématiques seront illustrées par certains témoignages d’élus anonymisés mais dont la circonscription est
mentionnée.

UN RAPIDE APERCU DE L’ACCÈS À LA VACCINATION DANS LES DIFFÉRENTES
CIRCONSCRIPTIONS:

NB : Ici les vaccins à dispositions dans ces pays ne sont pas tous des vaccins reconnus par la France ou l’UE.
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QUELS VACCINS ?
Voici la liste des vaccins donnée dans le questionnaire.
Dans les réponses reçues, on constate qu’un large panel de vaccins est utilisé à travers le monde.
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D’après les retours de terrain dont nous disposons, la France a envoyé en grande majorité le vaccin Johnson.
Pour le moment seuls l’Inde et le Vietnam ont bénéficié du vaccin Moderna, d’après nos informations.
Dans le cas des campagnes avec le vaccin Johnson, les premières campagnes ont concerné uniquement les + de 55 ans.
Désormais on voit une deuxième vague de campagnes de vaccination dans certains pays ayant bénéficié d’une
première campagne de vaccination Johnson. Ce vaccin est désormais proposé aux moins de 55 ans, la HPS ayant
reconnu sa viabilité, sous condition. Ex du Congo.
Les pays ayant bénéficié d’une campagne avec le Johnson sont essentiellement des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud
et d’Asie.

NB : Problème du certificat de vaccination accessible et reconnu par les autorités françaises pour un séjour en France
et pour avoir accès à la liberté de circulation, et toutes les activités soumises au passe sanitaire.
2 cas distincts dans ce problème : les vaccins reconnus par la France et les vaccins non reconnus par la France.
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PROCHAINES CAMPAGNES DE VACCINATION PAR LES AUTORITES CONSULAIRES
Les pays d’Union européenne, des Etats Unis ou Israel et quelques autres ne figurent pas dans ce tableau dans la
mesure où ils proposent aux ressortissants étrangers une vaccination reconnue par l’UE ou l’OMS.
PROCHAINE CAMPAGNE PREVUE
Burkina Faso 19 juillet Johnson +18
Congo Johnson + 18
Ethiopie Johnson
Kenya Johnson + 18 ans
Togo et Ghana Pfizer ?
Tunisie Lybie ( Johnson agents
consulaires et autres compatriotes à
venir)
Guatemala Salbvador ( pas de date)
Panama Cuba Jamaique ( pas de
date)
Republique Dominicaine ( Johnson +
55)
Indonésie ( aout)
Thailande ( aout ? +12 pfizer,
moderna)
Vietnam ( 27 juillet +18 Moderna)

PAS DE PROCHAINE CAMPAGNE
ANNONCEE
Algérie 1, 2, 3
Bénin
Cameroun
Cote d’Ivoire et Liberia
Gabon
Mali

PAS D’INFORMATION
Mauritanie

Sénégal
Brésil 1 et 2 3?
Chili (accès localement)
Colombie
Haiti
Mexique
Uruguay
Vénézuela
Iran
Philippines
Niger

PROBLEMATIQUES MISES EN LUMIERE VIA CETTE ENQUETE :
1/ Un accès inégal à la vaccination organisée par les autorités françaises
c. Manque de visibilité sur les futures campagnes de vaccination opérées par la France.
d. Un accès inégal des communautés au sein d’une même circonscription de grande taille ou multi pays
2/ Un problème de reconnaissance des schémas vaccinaux complets par des vaccins non reconnus par l’AME
3/ Un problème de compatibilité des formats de certificats
d. Le format des certificats de vaccination de plusieurs circonscriptions consulaires non reconnu en France.
e. Le format des certificats de vaccinations donnés via la vaccination consulaire différent d’un pays à l’autre.
f. La reconnaissance des certificats de vaccination français au sein de l’Union Européenne et plus globalement
la question de l’harmonisation des QR codes de vaccination au sein de l’Union Européenne (et des pays
européens non membres de l’UE) semble essentielle.
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4/ Un défaut de communication ressenti dans certaines circonscriptions
c. Communication à destination des communautés
d. Communication avec les élus dans certaines circonscriptions consulaires
Ces problématiques seront illustrées par certains témoignages d’élus anonymés mais dont la circonscription est
mentionnée.

1/ INEGAL ACCES A LA VACCINATION FRANCAISE
Nous comprenons bien les négociations diplomatiques nécessaires à l’importation de vaccins pas la France et la
logistique mise en œuvre pour l’acheminement des vaccins depuis la France, l’organisation des campagnes de
vaccination sur place et le coût de cette prise en charge.
Cependant l’inquiétude est forte d’après les témoignages reçus, d’où des questions nombreuses et pressantes.
“ les populations dans la grande majorité n’ont pas confiance dans les vaccins disponibles sur place et voudraient se
faire vacciner par les vaccins "européens" (Cameroun-Guinée, Congo)

a/Manque de visibilité sur les futures campagnes de vaccination opérées par la France.
D’après les témoignages et selon les informations dont chacun disposait à la date du questionnaire, voici les pays
dont les élus étaient sans information sur une prochaine vaccination opérée via les services consulaires :
PAS DE PROCHAINE CAMPAGNE
ANNONCEE
Algérie 1, 2, 3
Bénin
Cameroun
Cote d’Ivoire et Liberia
Gabon
Mali
Sénégal
Brésil 1 et 2 3?
Chili (accès localement)
Colombie
Haiti
Mexique
Uruguay
Vénézuela
Iran
Philippines
Niger
“ Actuellement au Mali il n 'y a aucune possibilité de vaccination ni du cote malien ni français.” Mali
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“ Jusqu'au aujourd'hui il n'y a aucune information sur une éventuelle campagne de vaccination pour les français de la
circonscription, émis par le consulat de France. Au Venezuela pour être vacciner, il faut s'inscrire sur une page du
gouvernement et attendre de recevoir un SMS indiquant le RDV de vaccination. Seuls vaccins appliqués : Suptnik et
Sinopharm. Il semble qu'il y aurait aussi le vaccin cubain Abdala (?)”. (Vénézuela Sainte-Lucie)
“ Beaucoup de français demandent à ce que le consulat favorise l’accès aux vaccins validés par l’Europe. Pour le
moment aucune réponse dans ce sens de la part du consulat ou de l’ambassade.” (Chine 4)

b/Au sein d’un même pays ou d’une même circonscription consulaire
Des compatriotes très éloignés des centres de vaccination ne peuvent se faire vacciner.
“ Problème d’accès à la vaccination pour les Français résidant dans des territoires excentrés, loin du consulat ou de
l’ambassade” (Afrique du Sud, Mozambique, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi et Namibie)
Des tranches d’âge qui n’ont pas toutes accès à la vaccination :
“Quel accès à la vaccination des jeunes enfants ?” (Hongrie, Afrique du Sud, Mozambique, Botswana, Eswatini, Lesotho,
Malawi et Namibie)
Des différences d’accès à la vaccination au sein d’une même communauté française :
“ Le personnel de l'ambassade de France est vacciné à travers les ambassades européennes les français travaillant pour
Total sont vaccinés par la société les autres se débrouillent” (Angola)
“ Je trouve honteux que des doses soient arrivées à Libreville et qu’il n’y ait pas eu de communication officielle car on
finit toujours par savoir surtout quand les gens se vantent ensuite d’avoir pu en bénéficier…on est tous français de la
même façon ou alors cela signifie que certaines personnes sont plus importantes que d’autres ? “ (Gabon et Sao Tomé)
“ Actuellement certain des ressortissants français se sont fait vacciner par l'Ambassade des États unis ou par la Base
militaire Française seul les militaires en coopération et certaine personne du consulat ou Ambassade ou qui dépendent
des Affaires étrangères sont autoriser à se faire vacciner, les autres Français passe par le CERMES en sachant qu'ils que
le Sinopharm et Astrazeneca Indien” Niger
“ Nombre de doses très faible (500), on nous a même demandé de faire une liste parmi nos concitoyens âgés de plus
de 50 ans, ce que nous avons tous refusé de faire.” (Togo et Ghana)
“ Accès à la vaccination dans seulement les deux métropoles principales, ce qui en raison des restrictions de
déplacements actuelles écarte pour l'instant nos compatriotes résidant en province du dispositif....” (Vietnam)
Des difficultés liées à l’organisation
“ Ils ont peu recours à l'offre Janssen organisée par l'ambassade, qui suppose d'organiser un Rv par groupe de 6 chez
le médecin, alors que les centres dominicains sont ouverts tous les jours sans Rv et vaccinent par centaines.”
(République Dominicaine)
Une sensation d’abandon pour certains
“La France a abandonné ses ressortissants en Iran.” (Iran)
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2/ PROBLEME DE LA RECONNAISSANCE EN FRANCE DU PARCOURS VACCINAL COMPLET PAR DES VACCINS
NON RECONNUS PAR L’AME et LA FRANCE
C’est le cas de plusieurs pays, les Français ayant dû ou choisi de se faire vacciner par ces vaccins sont handicapés
lors de leur retour en France car ils n’ont pas d’accès au passe sanitaire qui deviendra essentiel pour se déplacer et
avoir accès à de nombreuses sorties et activités en France. Pour d’autres se pose aussi le problème de la quarantaine
à l’arrivée en France alors qu’ils sont vaccinés.
Proposition : obtenir une dérogation pour les Français de l’étranger vaccinés par un vaccin nom reconnu par l’AME,
leur permettant de circuler librement sur le territoire français.

“Ne pouvant choisir le vaccin … des ressortissants français ont été vaccinés par les autorités tunisiennes avec sinovac
( bon reconnu en UE) spoutnik . Nous ne pouvions choisi . Convoqués, il nous fallait accepter ou refuser et attendre
d’être convoqué une autre fois . Ce n’est que récemment que l’ambassade de France a prioritairement orgnisé pour ses
agents et leurs familles , une journée de vaccination ce 23 juillet avec Johnson (1 injection)” Tunisie Lybie)
“ Les Français vaccinés sont très inquiets d'être exclus du passe sanitaire, parce qu'ils sont sur des vaccins non
homologués, ou parce-que leur vaccin fait à l'étranger n'est pas reconnu. Inquiétude exprimée avec d'autant plus de
force que le gouvernement vient d'élargir si fortement les activités exigeant le passe. Ils attendent des informations
d'urgence sur les mesures d'équivalences de vaccination.” (République dominicaine)
“ Pour les Français de l'Etranger en Hongrie (en grande majorité vaccinés), les plus gros problèmes concernent :
1) Reconnaissance de Sputnik et Sinopharm par la France (comme le font plusieurs pays européens).
2) Tests payant très chers et non remboursés en Hongrie.
3) Vaccination des enfants de plus de 12 ans qui ne se fait pas en Hongrie. “(Hongrie)
“ Témoignage d'un citoyen: " Il me semble absolument normal que tous les Français de l'étranger qui ont pris la peine
de se faire vacciner par un vaccin reconnu par l'OMS reçoivent leur passe sanitaire et qu'on arrête de tergiverser avec
des demi-mesures comme les tests PCR ou les tests antigéniques ou autres. L'argument de se cacher derrière les
directives européennes ne tient pas puisque tous les pays européens ne reconnaissent pas les mêmes vaccins. D'autres
part, notre gouvernement sait très bien s'asseoir sur les mêmes directives européennes quand il s'agit de rendre le
passe sanitaire obligatoire pour des actes de la vie courante ou de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants"..
(Laos) Témoignage proche au Brésil.
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“Personnes vaccinées dans ma circo sont donc considérées non vaccinées en France et Europe (sauf Espagne, Grèce..)
et obligées de se revacciner en France ou alors à se tester continuellement pour avoir le passe sanitaire. Pour la plupart
de nos pays, il faut faire escale dans un autre pays avant d'arriver en France. Les conditions applicables pour les
personnes en transit dans ces pays ne sont pas claires. Exemple: test 48 heures exigé à Trinidad, test 24 au Royaume
Uni, quid de ceux n'y font que transit ? “(Venezuela Sainte Lucie)
“ Demande de reconnaissance des vaccins chinois par les autorités françaises conformément aux recommandations du
Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale en date du 2 juin 2021. “(Cambodge)
“Oui nécessité de diffuser une information officielle directe aux praticiens. Il faut aussi reconnaître rapidement le
Sinopharm et le Spoutnik” (Egypte)
“ Le gouvernement français a fortement invité les Français du Maroc à se faire vacciner au Maroc puis n'a pas reconnu
ces vaccins (Sinopharm et Astrazeneka fabriqué en Inde) puis il semblerait qu'il fasse marche arrière pour l'Astrazeneka.
C'est d'une absurdité sans nom !” (Maroc 4)
“ Ils nous assaillent de questions voulant que la France envoie des vaccins reconnus et se demandent comment ils feront
en France pour avoir un passe” (Maurice Seychelles)
“ C'est du grand n'importe quoi. La France finance des vaccins qu'elle ne reconnait pas... Les conseils donnés par la
France à ses ressortissants ne sont pas valables sur le territoire national... “ (Sénégal Guinée bissau)
“ Nous avons tous été vaccinés mais n'avons pas pu bénéficier de régime dérogatoire comme pour les Français en
France.” (Qatar et Bahrein)
“ Il est urgent que les vaccinés localement Pfizer/AstraZeneca/Johnson) puisse obtenir facilement leur pass sanitaire
français et que les vaccinés Sinovac également. Ces derniers ont écouté les directives françaises invitant à se faire
vacciner et se retrouvent désormais dans l’impossibilité d’avoir ce fameux pass sanitaire. C’est totalement injuste et
inadmissible pour près de 80% de nos ressortissants au Chili.” (Chili)
“ Au Venezuela, accès au vaccins chinois au compte goutte. La plupart des personnes qui l'ont reçu n'ont que la première
dose. Mais la situation sanitaire est aussi difficile que la situation économique et sociale ici. Dans les îles de ma circo,
la situation est meilleure, mais les vaccins COVAX, financés en partie par le France, ne sont pas reconnus en UE. Rentrer
en France relève du parcours du combattant. Ceux qui ont réussi à se vacciner aux USA ont des vaccins homologués en
UE, mais n'ont pas accès au passe sanitaire. Ceux qui réussissent à se vacciner en France se font critiquer dans les
services médicaux parce qu'ils ne cotisent pas à la Sécurité Sociale Française.” (Vénézuela Sainte-Lucie)
“ Le Sinopharm n'est toujours pas reconnu par la France. De nombreux compatriotes ont été vaccinés avec ce vaccin
notamment à Abu Dhabi ou ils n'avaient pas d'autres choix “ (Emirats arabes unis, Oman)
“ Nos compatriotes ne comprennent pas pourquoi les vaccins n'ont pas été ramenés tel que cela s'est fait lors de la
grippe H1 N1 .” ( Algérie 1)
“ Le Vanuatu propose Astrazeneca et Sinopharm. L'Astrazeneca bien que reconnu par la France n'est pas reconnu par
la Nouvelle-Calédonie. Elle abaisse la quatorzaine à une semaine pour les personnes ayant été vaccinées avec Pfizer.
Et non pas donc pour les personnes vaccinées au Astrazeneca. Pour rappel, le Vanuatu n'a connu que 3 cas de Covid19
en quarantaine seulement. C'est un pays covid free et donc classé vert.’ (Vanuatu, Iles Salomon)
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Quand la vaccination contre la covid 19 devient une condition sine qua non de résidence dans le pays:
“En Janvier, tous les français établis à Abu Dhabi et travaillant pour le gouvernement devaient être vacciné Sinopharm
en suivant le chemin vaccinal complet. Malgré les réticences de certains, les appels à l'institution française rien n'a
changé il fallait se faire vacciner ou quitter le territoire.” (Emirats arabes unis)

Question pour les futurs étudiants Français de l’étranger et les étudiants étranger venant faire leurs études
en France, qui veulent revenir en France pour leur parcours universitaire et qui se sont fait vacciner par
Sinopharm ou spoutnik ou des vaccins non reconnus par l’UE.
Proposition : obtenir une dérogation pour les Français de l’étranger et les futurs étudiants étranger vaccinés par un
vaccin non reconnu par l’AME leur permettant de circuler librement sur le territoire français.

La crainte du risque de sur vaccination :
“Seule la reconnaissance du Sputnik faciliterait le retour dans l'UE. Nous faisons une survaccination de notre
communauté à son arrivée en France pour obtenir son passe sanitaire. ( au bout de 10 jours de quarantaine avec arrêté
préfectoral, une première injection, puis une deuxième 21 jours après et ensuite 7 jours complémentaires pour obtenir
son passe ) Nous avons besoin d'un total de 38 jours pour enfin se sentir libre... “ (Russie Biélorussie)

3/ PROBLEMES DE FORMATS DES CERTIFICATS DE VACCINATION
a/Le format des certificats de vaccination de plusieurs circonscriptions consulaires non reconnu en France.

“Vaccination des Français de
l’étranger - Etat des lieux”

Juillet 2021

11 sur 15

La grande diversité des attestations de vaccinations remises hors de France mise en relation avec les témoignages
ci-dessous, met en lumière le problème de l’accès à un certificat de vaccination et sa reconnaissance par les autorités
françaises lors d’un séjour en France. Deux cas distincts dans ce problème :
•
•

les vaccins reconnus par la France et
les vaccins non reconnus par la France.

“Difficultés d'obtenir un QR code” (Djibouti-Erythrée)
“ Oui, les vaccins ne sont pas reconnus et il est impossible de les faire reconnaitre au format européen... de plus le
Sénégal n'est pas dans la liste de l'application... ‘” (Sénégal Guinée Bissau)
“Le QR code du certificat de vaccination togolais n'est pas reconnu par la CPAM ni par l'application "Tous Anti Covid"
(Togo Ghana)
“Problème de reconnaissance pour le passe sanitaire. La France ne reconnait pas notre certificat québécois” (Canada
4)
“Difficulté de reconnaissance pour les vaccinés localement Pfizer/AstraZeneca et Johnson). Impossibilité de
reconnaissance pour les vaccinés localement Sinovac. “ (Chili)
“Pour le moment impossible d’avoir passe sanitaire avec le carton vaccination américain.” (USA 5)
“Certains Etats fournissent des certificats digitaux, d'autres non. Il n'y a pas d'harmonisation digitale au niveau des US.
La carte format papier de la CDC est harmonisée au niveau des US, mais facile à falsifier.”(USA 6)
“Pas de lecture du QR code de l'Etat de NY par les systèmes européen/français. LEs 2 systèmes informatiques ne sont
pas compatibles. Les autorités françaises au courant de ce problème préparent une solution pour la fin de la semaine.”
(USA 8)
“Le certificat édité au Cambodge et généré via une carte et un QR code qui ne sont pas reconnus en France.” (Cambodge)
“ Le QR code de l'application Al Hosn (emirats) n'est pas compatible avec la française. oui, quelque soit le type de vaccin,
nous avons du mal à rentrer en France. En revanche il nous est plus facile d'aller en Suisse ou en Espagne qui
reconnaissent le Sinopharm. Pour les Pfizer, c'est une question de numéro de lot qui les handicape. “(Emirats arabes
unis, Oman)
“ Nous ignorons encore si le certificat de vaccination israélien comportant son QR code est reconnue par les autorités
françaises” (Israël et territoires palestiniens)
“Pas accessible sur l’application italienne car je suis Français et n’ait pas les codes ni française car vacciné en Italie.
Pour récupérer un papier, j’ai été obligé de trouver un plan B via une pharmacie qui a réussi à me retrouver dans
système informatique des vaccinés” (Italie2)
“Les codes QR turcs ne sont pas reconnus par l’UE, pas de numéros de vaccins !” (Turquie)
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b/Le format des certificats de vaccinations donnés via la vaccination consulaire différent d’un pays à l’autre.
Il semblerait que les formats des certificats de vaccination donnés par les consulats et ambassades diffèrent d’un
pays à l’autre et que leur compatibilité avec l’application tous anti covid ne soit pas automatique et pose ainsi des
difficultés pour l’acquisition du passe sanitaire pour avoir la liberté de circuler et de se divertir sur le territoire
français.
“ Certificat de vaccination sans tampon de l'ambassade ni QR code” (République dominicaine)
“ Non reconnaissance du QR code pour vaccin reconnu. Non reconnaissance du vaccin non homologué Français”
(Tunisie Lybie)
“Pour nos concitoyen vaccinés ( ASTRAZENECA non Européen et Sinovac) par les autorités locales reconnaissance à ce
jour impossible pour un voyage en France . Pour ceux vaccinés dans la campagne vaccinale de l'Ambassade on nous
assure que cela sera possible prochainement de pouvoir charger le QR des autorités sanitaires françaises. Nous
attendons des précisons... “(Thailande Birmanie)

c/la reconnaissance des certificats de vaccination français au sein de l’Union Européenne et plus globalement
la question de l’harmonisation des QR codes de vaccination au sein de l’Union Européenne (et des pays
européens non membres de l’UE) semble essentielle.
“Au niveau des transfrontaliers qui ont effectué leur vaccin en France, comment le faire reconnaitre dans leur pays de
résidence ? “(Belgique)
“Oui. La certification tchèque n'est pas téléchargeable dans l'appli France mais dans l'autre sens ça marche tout à fait
bien (les API ont été développées par le gouvernement tchèque mais pas par la France ce qui est assez nul)” (République
Tchèque)
“Certificat Covid Suisse non reconnu dans certains autres pays de l'UE mais preuve de vaccination oui : pas
d'harmonisation des preuves par QR code... “(Suisse 2)

4/ COMMUNICATION PAR LE MEAE, LES AMBASSADES ET LES POSTES CONSULAIRES.
a/Communication à destination des communautés françaises
Certains témoignages reçus mentionnent la nécessité de davantage communiquer sur l’intérêt et l’importance de
la vaccination et sur les opérations menées.
“ Une campagne de communication doit permettre aux gens de comprendre l'intérêt et les garanties de la vaccination,
c'est le point majeur qui créer de la désinformation et une certaine défiance jusqu'ici.”
“ Il est nécessaire de faire un bilan et d’avoir des chiffres notamment pour les personnels expatriés des Lycées français
qui en raison d’un problème technique sur la plateforme de vaccination colombienne qui ne reconnait pas le numéro
de passeport n’ont pas accès au système colombien et ceux de moins de 55 ans n’ont pas pu se faire vacciner à
l’Ambassade...les obligeant à aller en France pour se faire vacciner. Personne ni les lycées ni le consulat n ont été
capable de faire un diagnostic et d’avoir des chiffres...” (Colombie)
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“ Nécessité que le poste consulaire communique sur la vaccination” (USA 8)
“ Les français résidents ont accès à la vaccination. Les personnes qui ne sont pas en règle ou de passage ne peuvent
pas se faire vacciner. Le problème de la communication avec le poste n'est pas le poste mais que les informations
changent tous les jours. “(Mexique)

b/Communication avec les conseillères et conseillers des Français de l’étranger, perçue de façon différente
d’une circonscription à l’autre.
Les élus consulaires sont très sollicités en cette période et une bonne communication sur cette thématique entre
les services consulaires et eux est indispensable, le gage de campagnes de vaccinations réussies et de communautés
françaises mieux informées, plus sereines et mieux protégées.
“En tant qu’élus, nous sommes beaucoup sollicités par notre communauté pour du soutien psychologique et voir
financier. Lorsque les tests ont été payants aux PB pour se rendre en France, beaucoup de détresse” (Pays Bas)
“ Une meilleure communication des postes consulaires avec les élus serait bienvenue, même si on peut comprendre la
délicatesse de la situation. Que les postes consulaires soient plus actifs sur cette question, ou nous montrent qu'ils le
sont car on n'a l'impression que rien ne se passe et les élus ne sont pas associés ou a minima informés. “ (Congo)
“Manque de dialogue avec le terrain de la part du MEAE ; lenteur et manque de transparence dans la prise de décision”
(Afrique Australe : Afrique du Sud, Mozambique, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi et Namibie)
“ La coopération militaire et certains personnels de l’Ambassade de France se sont fait vacciner a la BASE militaire de
Barkam , pour les Autres avec mon initiative et un Docteur Ivoirien en passant par le CERMES ,je lui demande de vacciner
les gens qui en ont besoin” (Niger)

NB: 1 = qualité médiocre, 5 = excellente qualité
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Il est à noter que la première enquête réalisée au début de l’année 2021 par la Commission des affaires sociales et des
anciens combattants soulignait déjà cette problématique :
“ Dans ce premier bilan, de nombreuses incertitudes demeurent et le manque d’informations de la part des postes est
flagrante. Sans doute manquaient-ils eux-mêmes d’informations fiables. Ce premier bilan fait ressortir une très vive
inquiétude, en particulier dans les pays où l’on ne dispose pas encore de vaccins ou là où les vaccins choisis ne sont pas
homologués par l’Union européenne (Agence européenne du médicament).” ( rapport de la CASAC, P.17)
La lettre adressée aux conseillers des Français de l’étranger par M. Jean-Baptiste Lemoyne le 13 juillet est une
avancée certaine car elle permet de donner une vision, globale de ce qui est entrepris et des perspectives à venir
sur le monde. L’annonce de la tenue prochaine de conseils consulaires dédiés à la vaccination est positive. Il n’en
reste pas moins que l’association des élus, au moins leur information sur les étapes en cours ou à venir en matière
de vaccination des compatriotes français serait grandement appréciée, du moins là où elle est estimée
insatisfaisante. Ils sont de véritables relais d’information et dispose d’une bonne connaissance des communautés
de leur circonscription, connaissance qui peut s’avérer utile.

DES TEMOIGNAGES POSITIFS
Si les témoignages révèlent un certain niveau d’exigence, une grande inquiétude et parfois la déception dans les
circonscriptions où l’accès aux vaccinations est compliqué, il est important de mettre en avant les témoignages positifs
et reconnaissants à l’image de la circonscription de Thailande-Birmanie.
“La campagne française des 55 ans et + se termine. Très bonne organisation et retour très majoritairement très
satisfaisants de la quasi totalités de nos compatriotes.” (Thailande Birmanie).

CONCLUSION
“Une grande incertitude règne pour de nombreux compatriotes. Il y a urgence à communiquer, en particulier dans les
pays où les conditions sanitaires ou le système d’assurance maladie sont déficients, voire quasi inexistants.” Telle était
la conclusion de l’analyse de la première enquête réalisée par l’Assemblée des Français de l’étranger en mars dernier.
Depuis, plusieurs communautés françaises ont pu bénéficier de campagnes de vaccination organisées par la France,
dans des pays où cela était nécessaire. Il est donc intéressant de constater les progrès considérables et la promesse
d’une action à venir renforcée notifiée dans des lettres aux élus dans le courant du mois de Juillet ( cf lettre de M.
Lemoyne aux conseillers consulaires, 13 juillet 2021; Lettre aux parlementaires des Français de l’étranger de M. Le
Drian et M. Lemoyne, en date du 22 juillet.)
La nouvelle menace du variant delta et sa diffusion extrêmement rapide rendent encore plus pressantes les attentes
de nos compatriotes vis-à-vis de la vaccination, surtout dans les pays où l’accès à une vaccination reconnue est difficile
voire inexistant. Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires, élus de terrain, sont les portevoix de ces inquiétudes à travers ce questionnaire relayé par l’Assemblée des Français de l’Etranger.
Merci de prendre en considération leurs appels et témoignages, ils ont à cœur, à travers leurs engagements sur le
terrain, de promouvoir et défendre l’action de la France auprès de ses ressortissants.

Questionnaire réalisé par Marc Villard, président de l'Afe avec l'aide d'Anne Boulo, élue au Congo, pour la compilation et l'analyse.
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