29 Juillet 2021
Objet : Enquête sur la vaccination de nos compatriotes Français de l’Etranger
Monsieur le Ministre,
A l’initiative de l’AFE, une enquête sur l’état de la vaccination des Français de l’étranger a été
menée durant ce mois de juillet auprès de tous les conseillers des Français de l’étranger et
de tous les délégués consulaires. Enquête que vous trouverez ci-jointe.
Cette enquête a reçu 187 réponses permettant de couvrir la situation de nos compatriotes
dans 130 circonscriptions consulaires.
L’objectif était 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.
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.

“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 votre lettre 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.
Certains témoignages reçus mentionnent également la nécessité de davantage communiquer
sur l’intérêt et l’importance de la vaccination et sur les opérations menées.
Les élus consulaires sont très sollicités en cette période et une bonne communication sur cette
thématique entre les services consulaires et eux est indispensable.
Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires, élus de terrain, sont les
porte-voix de ces inquiétudes à travers ce questionnaire relayé par l’Assemblée des Français
de l’Etranger.
Merci, Monsieur le Ministre 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.
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