
Rapport d’activité pour l’année 2018 

 

  Les statistiques  
 

 Nombre d’inscrits reste stable (10252 en 2017 et 10251 en 2018, avec cependant une baisse du 

nombre des inscrits à Tokyo (- 1%) et une hausse de 4% à Kyoto). 

  

 Délivrance des titres d’identité et de voyage sont en hausse (près de + 12% pour les passeports 

biométriques, 90% d’augmentation pour les PU, + 27% pour les CNIS). Le reste des autres 

indicateurs de l’activité reste stable. 

 

 Nombre de Français en difficulté en augmentation, ce qui implique de nombreuses 

interventions du consulat aussi bien auprès des autorités locales que françaises ainsi qu’un 

suivi régulier avec la famille ou les proches. Dorénavant, ces cas seront répertoriés de manière 

systématique afin de disposer de statistiques plus précises. 

 

 Nationalité : faible activité, la section consulaire traite essentiellement les demandes 

d’acquisition de la nationalité française par mariage. 

 

  

Aides sociales et bourses accordées 

 

CCPAS 

 

CCPAS pour l’année 2017 :  

Allocations permanentes : 1 allocataire  

Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 3 personnes aidées  

 

CCPAS pour l’année 2018 :  

Allocations permanentes : 2 allocataires  

Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 4 personnes aidées  

 

Bourses scolaires  

TOKYO 

CCB1 2017-2018 : 144 dossiers (1 dossier = 1 famille) 

CCB1 2018-2019 : 151 dossiers pour un montant de : 162.346.347,40 JPY soit 1.250.066,87 €  

 

KYOTO 

CCB1 2017-2018 : 28 dossiers 

CCB1 2018-2019 : 35 dossiers 29 740 259 yens soit 229 000 € 

 

 

 

 

 



Bilan STAFE 

 

La Commission consultative s’est tenue le 28/09/2018 : 302 projets présentés par 112 postes ont été 

examinés par la DFAE. Le montant total des subventions demandées par les associations était de 

2 697 609 E. Les dossiers présentés concernaient principalement des projets éducatifs (46%), culturels 

(28%), caritatifs (11%), économiques (5%), social (2%) et divers. 

 

233 projets ont été jugés recevables (74%) pour un montant de 1 753 345 E. 

Au terme de la première campagne du STAFE (Soutien au tissu associatif des Français de 

l’Étranger), dispositif mis en place au printemps dernier pour remplacer la réserve parlementaire, la 

Commission consultative nationale réunie à Paris le 28 septembre 2018 a retenu les 3 projets proposés 

par le Conseil consulaire de Tokyo en juin dernier : 

Associations Projets 

OLES Japon (Organisme Local 

d’Entraide et de Solidarité) 
Guide pratique juridique et socio-culturel du mariage franco-japonais 

Association des Familles Franco-

Japonaises au Japon 

Camp de vacances en langue française pour les enfants franco-japonais résidant au 

Japon 

Association des Français et 

francophones du Japon 

Sécurisation et mise à jour du système de gestion des membres et de leurs cotisations 

afin d’améliorer recherches de sponsors et communication pour les activités caritatives. 

 

Le STAFE vise à appuyer les projets d’associations locales de Français à l’Étranger, qu’ils soient de 

nature caritative, éducative, culturelle ou d’insertion socio-économique et/ou dans la mesure où ils 

contribuent au rayonnement de la France, en complément des programmes existants. 

Calendrier de la campagne 2019 : les dossiers peuvent être retirés jusqu’au 3 mai 2019 et devront 

être remis au Consulat avant le 10 mai 2019. 

 

 

 


