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Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociales 

de la circonscription consulaire de Pondichéry 
15 novembre 2016 

 
 
        Pondichéry, le 30 novembre 2016 
 
 
 

 Le Conseil consulaire pour la Protection et l’Action Sociales de la circonscription de 
Pondichéry s’est réuni le 15 novembre 2016, sous la présidence de Monsieur Philippe JANVIER 
KAMIYAMA, Consul général de France à Pondichéry assisté de : 
 
 
Mme Isabelle de MARGUERYE, Consule adjointe, Responsable des affaires sociales, 
Mme Nathalie PELLETIER, agent en charge de la comptabilité du poste 
Mme Yvonne DIVANON, secrétaire du service social 
 
 
Etaient présents : 
 
M. Prédibane SIVA, Conseiller AFE et Conseiller consulaire 
M. Balaramin BICHAT, Conseiller consulaire 
M. NALLAM, médecin-conseil du poste 
Mme Laëtitia ANNIBAL, Présidente de l’Association APELP ; 
M. Mouraly LAMOUR, mandaté par le Président de l’Association Démocratique des Français de 
l’Etranger ; 
M. Salamon BYRON, Vice-président de l’Union des Français de l’étranger ; 
Mme Mercedes DEVI, mandatée par M. Guillaume AUGER, président d’ Annai Velanganni 
Orphanage.  
Mme Christine LEON-GARGADENNEC, bourses scolaires/sécurité des Français 
M. Stéphan MADRIAS, Proviseur du Lycée Français 
 
Etaient excusées :  
 
Mme Kanagabouchanam GOVINDASSAMY, Conseillère  consulaire 
Mme Khouira DRAULT, Consule adjointe, chef de chancellerie 

 
 

I.  Introduction 
 

Le Président rappelle le but de l’action sociale portée par le réseau consulaire, il s’agit de 
solidarité nationale. Le service social applique les instructions consulaires qui sont les mêmes 
pour tous les postes. Il s’agit bien d’aider nos compatriotes dans le besoin, tout en vérifiant de 
façon rigoureuse que les conditions édictées par les instructions soient bien remplies. Il n’y a pas 
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de tolérance pour la fraude ou pour des personnes qui présenteraient des dossiers comprenant des 
omissions (de revenus notamment).  
 
Le Président explique que la communauté française est en légère baisse si l’on compare avec le 
nombre de compatriotes inscrits à la même période de l’année dernière. Environ 300 
compatriotes ont quitté la circonscription consulaire. Les services du consulat sont 
particulièrement vigilants en ce qui concerne les inscriptions au registre et sur les listes 
électorales consulaires du fait des élections présidentielles et législatives qui ont lieu en 2017. 
Les listes électorales seront clôturées le 31/12/2016. Le Président rappelle que des procurations 
pourront être établies, les agents du consulat se déplaceront à domicile uniquement pour les 
personnes qui produiront un certificat médical attestant de leur incapacité de se déplacer au 
consulat.  

 
II   Présentation du service social et de ses activités 

 
Composition du service social 
 
- Isabelle de MARGUERYE Consule adjointe,  Responsable des affaires sociales 
- Yvonne Divanon Assistante/Interprète en langue Tamoule 

 
Le service social comporte donc 2 ETP (Equivalents Temps Plein) depuis le 17/03/2016, contre 
2.5 auparavant.  
 
La responsable du service social remercie vivement Mme Yvonne DIVANON qui a repris des 
tâches auparavant dévolues à Mme Justine AYYANAR.  
 
Mme de MARGUERYE explique par ailleurs que le service social travaille en lien étroit avec le 
service des bourses et notamment Mme Christine LEON-GARGADENNEC.  
 

Le service social reçoit toujours les lundis, mercredis et vendredis matins de 8H à 11H. 
Les visites à domicile sont effectuées afin de voir les allocataires qui ne peuvent pas se déplacer 
pour des raisons médicales. Le service social assure également des missions à Chennai et 
Karikal. Durant l’année 2016, le service social  a assuré quatre permanences à Karikal.  

 
Les principales problématiques rencontrées par les usagers du service social sont les 

difficultés d’accès au droit pour les femmes, les séparations et divorces conflictuels ainsi que les 
difficultés de prise en charge des personnes âgées.  

 
En ce qui concerne le droit de la famille et notamment la garde des enfants, les difficultés 

sont récurrentes en l’absence d’accord entre les parents car il n’existe pas, en droit indien, de 
législation sur le droit de garde. Les jugements de divorce, lorsqu’ils sont prononcés, ne statuent 
pas sur la garde des enfants, aboutissant une situation juridique incertaine pour les familles. Le 
service social tente de mettre en place des médiations mais ne peut en aucun cas remplacer le 
juge. Dans les cas de conflit entre les deux parents, le service social propose toujours à ces 
derniers d’être entendus, ensemble ou séparément. Le Children welfare Comitee, qui est 
compétent en droit indien, intervient dans les situations conflictuelles. Mme de MARGUERYE 
rencontrera ce service dès que possible.  

 
Mme de MARGUERYE attire l’attention des membres du conseil consulaire sur la 

difficulté d’intervenir dans les querelles familiales entre héritiers lorsqu’une personne âgée est 
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prise en otage par les différents enfants qui s’accusent mutuellement de maltraitance. Ces 
situations ne sont pas rares mais la seule solution réside dans un accord des enfants de la 
personne âgée sur les modalités de sa prise en charge.  

 
En ce qui concerne les demandes d’AAH, Mme de MARGUERYE rappelle que c’est la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris qui est décisionnaire. Il arrive 
fréquemment qu’elle attribue des taux d’invalidité compris entre 50 et 79% qui ne peuvent 
donner droit à une allocation. Lorsque la décision est confirmée, il est alors inutile de refaire une 
demande s’il n’y a pas eu de dégradation de l’état de santé du demandeur. Les délais de 
traitement sont longs, de 6 à 8 mois et les transferts de dossier entre MDPH ne semblent pas 
fonctionner.  

 
Stéphan MADRIAS confirme que très souvent, la famille doit entièrement reconstituer 

son dossier.  
 
Ces éléments sont donc à prendre en compte lorsqu’une famille part s’installer en France.  

 
M. LAMOUR demande si le service social apporte une aide lorsque les familles décident 

de rentrer en France. Madame de MARGUERYE explique qu’à partir du moment où les familles 
informent de leur projet, le service social les aide à préparer au mieux ce départ.  

 
Madame de MARGUERYE tient également à rappeler que toute personne âgée de 18 à 

65 ans, ne relevant pas d’un taux d’invalidité à 80%, doit travailler afin de subvenir à ses besoins 
et ceux de sa famille, le cas échéant.  

 
Enfin, le service social est en lien avec les correspondants fraude des 3 organismes de 

sécurité sociale (CNAV, Caisse des dépôts et consignation et CNAF), par le biais de messages 
électroniques. Le service a le devoir de signaler les situations de fraude. Dans ce cas, l’analyse et 
la réponse du correspondant fraude sont très rapides et peuvent aboutir à suspendre l’allocation 
ainsi qu’à une réclamation de l’indu. C’est notamment le cas lorsque des personnes perçoivent 
des allocations conditionnées à la résidence sur le territoire français et que les personnes vivent 
en Inde.  

 

III Bilan 2016 
 
A Allocations et secours  
 
 

Statistiques des permanences Janvier - Octobre 2016 
 

CCPAS AIDE/MED AIDE/ENF AIDE/SCOL BOURSES RAPAT CFE  BES DIVERS CERT VIE 

461 68 108 4 22 62 26 192 446 33 

 
Total : 1230, le nombre de personnes accueillies est quasiment égal l’année précédente  (-0.48 % 
soit 6 personnes de moins).  
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� Allocations de solidarité 

 
238 allocations de solidarité ont été servies jusqu’en octobre 2016 pour un montant de 22 881, 
30 € 
 
Nouvelles attributions : 12 depuis le dernier CCPAS et jusqu’en octobre 2016 avec accord 
 
Nouvelles demandes faisant l’objet d’une proposition de rejet :     
 
4 dossiers dont l’objet d’une proposition de rejet pour les motifs suivants : condition d’âge non 
remplie, dossier incomplet, aide familiale supérieure au taux de base.  
 
 
Suppressions : 62  (11 départs, 23 décès, 28 suppression) 
 

� Allocations adultes handicapés  
 
70 allocations adultes handicapés ont été servies jusqu’en octobre 2015 pour un montant de 
7 970,20 € 
 
Attribution : 5 
 
Suppression : 6  (3 départs, 3 décès) 
 
Demandes d’AAH en attente de réponse par la MDPH :  5  
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Allocations enfant handicapé  

 
Attribution : 3 
 
Suppression : 1 (1 décès) 
 

10 allocations enfants handicapés ont été servies sur la circonscription jusqu’en 
octobre 2016 pour un montant de 1 090, 00 € 

 
 

Demandes d’AEH en attente : 1 
 

 
� Allocations aide continue 

 
43 allocations compensatrices continues ont été servies sur la circonscription jusqu’en octobre 
2016 pour un montant de 4 859 € 
 
Attributions : 3 
Suppression : -0 
 
 

� Allocations aide discontinue  
 
5 allocations compensatrices discontinues ont été servies sur la circonscription jusqu’en 
octobre 2016 pour un montant de 285 € 
 
Attribution : 0 
 
TOTAL : Suppressions : 62  (11 départs, 23 décès, 28 suppression) 
 
 

� Secours mensuel spécifique enfant  
 
Secours mensuel spécifique enfant proposé en 2016 
 
L’accord de la Direction des Français à l’Etranger a été reçu par mail de Madame Annick 
BURGY en date du 02/11/2016.  
 
Mme de MARGUERYE présente la situation de cette famille de 3 filles âgées de 7, 12 et 15 ans, 
dont la mère est décédée en avril 2016 d’un cancer du sein. M. X fait face malgré la difficulté de 
la situation mais il a lui-même de gros problèmes de santé. Le lycée a proposé d’accueillir les 
deux aînées en internat mais la famille ne souhaite pas se séparer. Il s’agit d’apporter un soutien, 
en particulier pour la plus jeune afin de l’accompagner dans la prise de conscience de la réalité et 
de la durée de l’absence de la mère de famille. La plus jeune des filles bénéficie de consultations 
avec le Dr Cossoul, pédopsychiatre.  
 
Le CCPAS valide cette demande de SMSE.  
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Statistique de nouvelles attributions, décès départ et transfert 
 

  

AS AAH AEH Décès Départ Transfert Suppression 
4 5 3 23 11 1 28 

 
 

 
 
 
TOTAL : Sorties du dispositif :  : 62  (11 départs, 23 décès, 28 suppressions) 
 
Les décès et départs sont plus nombreux que les nouvelles demandes, comme les autres années. 
Néanmoins, le solde négatif est plus important du fait de nombreuses suppressions. En effet, lors 
de la révision des situations annuelles effectuée en avril et mai 2016, il a été constaté, au vu des 
carnets de banque, que nombre d’allocataires avaient des ressources supérieures au barème. Cela 
s’explique par les revalorisations des pensions de retraites indiennes des conjoints de français. 
Ces allocataires sont alors sortis du système mécaniquement par le biais du calcul du plafond de 
ressources pour un couple, prévu par les instructions consulaires. Il s’agissait principalement 
d’allocations différentielles de faibles montants, sauf dans les cas où les conjoints avaient 
dissimulé leurs revenus depuis de nombreuses années (situation marginale).  
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 Répartition géographique des allocataires (allocation de solidarité) 
 
 

Répartition géographique des allocataires 2016 
     

Région 
Nombre 
allocataires 

Pourcentage  
d’allocataires 

Nombre total 
inscrits 

Pourcentage 

alloc /nombre 
inscrits 

Chennai 12 3.49 % 731 1,78 % 
Karikal 46 12.24 % 675 5,93 % 
Kerala 0 0 % 35 0 % 
Pondichéry 253 80.77 % 4 776 4,67 % 
Autres 7 3.50 % 316 2,53 % 
Total 318 100 % 6 533 4.86 % 

 
 
 

 
 
 
 
 

80.77 % des allocataires de la circonscription résident à Pondichéry. 
 
19.23% des allocataires résident sur le reste de la circonscription consulaire dont12.24% 

pour la seule ville de Karikal. 
 
A Pondichéry les allocataires représentent 4.77% de la population française inscrite au 

registre, à Karikal, 5.93%.  
 
Les allocataires de la circonscription représentent un peu moins de 5% de la population 

des inscrits au registre des français établis hors de France (4.86%).  
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  Evolution du nombre d'allocataires 
         

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AS 257 268 293 307 299 238 

AAH 75 75 74 77 72 70 

AEH 8 8 7 9 8 10 

Total 340 351 374 393 379 318 
 
 
 
 

 
 
 
Le nombre d’allocataires est en baisse de 16% soit 61 personnes, par rapport à l’année 2015.  
 
 
  Analyse des dépenses de l’enveloppe des secours occasionnels 
 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Secours 

occasionnels 
35 925 35 400 35 400 23 000 23 000 

 
 

L’enveloppe de 23 000 € allouée cette année a permis de faire face au besoin. La demande de 
budget pour 2017 portera donc sur la même somme.  
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Secours occasionnels (attribués durant l’exercice 2016, jusqu’au 31 octobre 2016) 
 
Aide médicale Aide à l’enfance Aide alimentaire Aide exceptionnelle 
3205.67 9794.45 2933.84 100 
 
 
TOTAL : 16 033.96 € 
 
Montant moyen des secours servis au titre de l'aide médicale : 145.71 € 
 
Montant moyen des secours servis au titre de l’aide à l’enfance : 116.60 € 
 
Montant moyen des secours servis au titre de l’aide alimentaire : 122.24 € 
 
19.99% des dépenses de l’enveloppe concernent l’aide médicale, pour 22 bénéficiaires.  
 
61.08% des dépenses de l’enveloppe concernent l’aide à l’enfance, pour 84 bénéficiaires.  
 
18.29% des dépenses de l’enveloppe concernent l’aide alimentaire pour 24 bénéficiaires.  
 

 
B Bilan financier de l’exercice 

 
Le budget attribué CCPAS pour l’année 2016 est de 531 846,40 €. 

 
Dépenses du 1er janvier au 31 octobre 2016 (effectif) 
 
Allocation de solidarité 244 346.42 
Allocation Adulte Handicapée 78 820.80 
Aides continues AAH 40 228€ 
Aides discontinues AAH 1881 € 
Allocation Enfant Handicapé 9761 € 
Aides continues AEH 5876 € 
Aides discontinues AEH 570 € 
Secours occasionnels 16 033.96€ 
Allocation à Durée Déterminée 0 € 
Secours mensuels spécifique 0 € 
TOTAL :  397 517.18€ 
Solde au 31/10/16 82 806€ 
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Dépenses prévisionnelles pour novembre et décembre au terme de l’exercice 2016:  
 
Allocation de solidarité 45 762.60€ 
Allocation Adulte Handicapée 15940.40 € 
Aides continues AAH 8136 €  
Aides discontinues AAH 456 € 
Allocation Enfant Handicapé 2180 € 
Aides continues AEH 1582  € 
Aides discontinues AEH 114 € 
Secours occasionnels 8 635€ 
Allocation à Durée Déterminée 0 € 
Secours mensuels spécifique 0 € 
Solde en fin d’exercice 0 € 

 
 
NB : Le montant effectivement versé en 2016 est de 480 324 €, ce montant sera entièrement 
dépensé. En effet, le budget prévisionnel 2016 était de 531 846.40€ mais la baisse du nombre 
d’allocataires a permis une économie sur le budget 2016 de 51 522€. Les lignes concernant les 
différentes allocations et celle concernant l’enveloppe de secours et d’aides exceptionnelles sont 
fongibles. Par ailleurs, la DFAE a autorisé le poste à utiliser le reliquat de crédits pour financer le 
projet d’assurance santé à condition de verser les fonds à une ONG et non directement à 
l’assureur.   
 
 

� Situations particulières 
 

Mme de MARGUERYE présente la situation de Mme Y Cette allocataire de l’AAH avec 
besoin d’accompagnement a perçu d’avril 2014 à juillet 2016 une somme de 6127.80 €. Or, lors 
d’une visite à domicile le 04/08/2016, il est constaté que Monsieur perçoit une pension de retraite 
d’environ 700 €. Celui-ci a refusé d’en indiquer le montant précis, le virement est effectué sur un 
compte français. Le couple, lors de la demande d’allocation, n’avait pas fait état de ces revenus. 
Or, Monsieur s’est trompé de carnet de banque lors de la visite à domicile et le service social a 
constaté un solde de 1 038 225 roupies sur le carnet présenté. Le couple possède 3 comptes en 
banque et utilisait un compte différent pour recevoir l’allocation de Madame. L’allocation a donc 
été immédiatement suspendue. Monsieur a été reçu par la responsable du service, son épouse 
ayant du mal à se déplacer. Il lui a été expliqué que la décision de demande de remboursement de 
l’indu serait prise en CCPAS. Le service social propose un échéancier de remboursement sur 2 
ans. La DFAE, consultée a donné son accord par mail du 04/11/2016 à la mise en place d’un 
remboursement après émission d’un titre de perception. Cela représente un montant de 255.32 € 
soient 18 773.89 roupies par mois.  

 
Le CCPAS émet un avis favorable à cette proposition. Monsieur Y sera reçu à nouveau 

pour lui exposer cette décision.  
 
� Projet d’assurance santé 
 
Les dépenses de santé et notamment d’hospitalisation sont prises en charge en grande 

partie par les ménages comme le précise bien la note de la mission économique. Les aides 
ponctuelles au titre de l’aide médicale ne représentaient souvent qu’une toute petite partie de ces 
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frais. Il a donc été décidé de rendre plus efficace ces aides financières en mettant en place, à titre 
expérimental, un projet d’assurance santé pour les familles françaises démunies et non couvertes  
contre le risque d’hospitalisation.  

 
M. LAMOUR demande si le médecin conseil a vocation à conseiller un hôpital ou une 

clinique.  
 
Le Président répond que les Français sont totalement libres du choix de l’établissement de 

soins. Néanmoins, il est rappelé que les soins dans les hôpitaux gouvernementaux, tels que 
Jipmer, sont gratuits et de qualité.  

Il s’agit donc de prendre en charge la prime d’assurance annuelle pour un groupe de 
français puis de démontrer la plus-value d’une assurance afin d’inciter les personnes à continuer 
à s’assurer elles-mêmes par la suite.  

 
Le budget maximum de ce projet est de 5 000 euros pour une centaine de bénéficiaires. 

La mise en place de ce projet nécessite la signature d’une convention avec l’ONG Le Volontariat. 
L’assurance retenue est Star Health Insurance. Le public-cible est constitué d’hommes et de 
femmes isolés, de familles monoparentales et de personnes âgées de moins de 75 ans.  
 
IV Propositions budgétaires pour 2017 
 
Situation économique générale 
 
Le Service Economique Régional de notre ambassade à New Delhi  a fourni 3 notes détaillées 
sur la situation économique de l’Inde et de la zone de Pondichéry (Notes annexées au PV).  
 
Mme de MARGUERYE indique que ces notes sont précieuses et permettent au poste 
d’argumenter une demande d’augmentation du taux. La proposition du Consulat Général de 
France à Pondichéry est en cohérence avec ce qui est demandé dans les autres postes (New Delhi 
et Bombay). En effet, Mme de MARGUERYE indique qu’elle a pu assister au CCPAS à New 
Delhi en tant qu’observatrice.  
 
Par ailleurs, la revalorisation fréquente et importante des pensions indiennes constatée dans les 
carnets de banque des conjoints des allocataires, vient conforter cette demande d’augmentation. 
Le taux de base n’ayant pas évolué, et ayant même baissé l’année dernière (de 125 € proposé par 
le poste à 124 € lors de la validation du budget), 28 allocataires sont sortis du système.  
 
Analyse des dépenses mensuelles des allocataires 
 
Ces notes permettent de dégager un montant de dépenses mensuelles de 133 €.  
 
Proposition du poste relative au montant du taux de base  
 
Le poste propose donc une augmentation du taux de base de 4 €, ce qui correspond au taux 
d’inflation nationale. Cela porterait donc le taux de base à 128 €. Le poste propose également de 
revaloriser le montant de l’AEH de 4 € et de le passer de 109 € à 113 €.  
 
Les conseillers consulaires, M. SIVA et M. BICHAT souhaitent demander une revalorisation du 
taux de base à hauteur de 135 €. M. SIVA indique que l’Assemblée des Français de l’Etranger a 
son rôle à jouer dans l’augmentation de ce taux. M. Bichat indique que les loyers ont beaucoup 
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augmenté, ainsi que les prix à la consommation. Cela justifie donc selon eux une telle 
revalorisation.  
 
 
 Demande de budget 2017 sur la base d’un taux à 128 € 
      

 

 
 

V Caisse des Français de l’Etranger 
 
Mme de MARGUERYE présente la demande de Mme Z, allocataire de l’allocation de solidarité 
présentée incomplète le 29/02/2016  Mme Z demande le bénéfice de la 3ème catégorie aidée avec 
prise en charge d’un tiers de la cotisation. La responsable du service social propose un avis 
défavorable pour cette demande car Mme Z s’acquitte déjà de ses cotisations depuis le 
01/02/2009. Elle perçoit d’ailleurs une aide financière de ses enfants, qui vivent et travaillent en 
France. Par ailleurs, le couple est propriétaire d’un appartement acheté 1 400 000 roupies en 
2005.  
 
Le conseil consulaire valide l’avis défavorable à la demande de troisième catégorie aidée de 
Madame Z.  
 
 
VI Bilans et perspectives  
 
Les projets parentalité et centre de loisirs de l’APELP de Pondichéry et Karikal feront l’objet 
d’un CCPAS spécial OLES au cours duquel seront détaillés les critères et la procédure élaborés 
par la DFAE. Ce CCPAS aura lieu le 05/12/2016 à 11H.  
 
Le Président rappelle que les centres de loisirs et les actions en faveur de la parentalité ne 
rentrent pas dans le cadre de l’action sociale telle que l’entend le Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement international. Il est donc important de démontrer le besoin et la 
plus-value de ces actions à Pondichéry, si toutefois une spécificité existait. L’action sociale 
comprend notamment l’hébergement, l’aide alimentaire et l’assistance aux français les plus 
démunis.  
 
Le Président interroge la présidente de l’APELP afin de savoir quels sont les projets de 
l’association pour 2017. Madame Annibal indique que cette réflexion est en cours.  
 
Le président rappelle, par ailleurs, qu’en aucun cas le financement du MAEDI ne doit être 
supérieur à 75% du budget global de l’OLES.  
 

Chapitre 11.10 

Allocations de solidarité 283 888.80 € 
Allocations à durée déterminée 0 € 
Secours occasionnels 23 000 € 
Secours mensuels spécifiques enfants 1200 € 

Chapitre 11.20 
Allocations adulte handicapé  153 110.40 €€ 
Allocations enfant handicapé 24 096 € 

Total : 485 295.20 
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VII Activité et tarifs du médecin conseil  
 
Mme de MARGUERYE présente les tarifs du médecin conseil pour validation. Le CCPAS 
valide ces tarifs.   
 
 
VIII Divers  
 
Mme de MARGUERYE présente le curriculum vitae du Dr Cossoul, pédopsychiatre français qui 
travaille en collaboration avec le service social et le lycée français depuis le mois de septembre 
2016. Le Dr Cossoul intervient à Pondichéry au rythme d’une fois par mois. En ce qui concerne 
les familles démunies suivies par le service social, le Dr Cossoul intervient lors du décès d’un 
parent, pour les dépistages des troubles « dys », pour des adolescents dont on soupçonne une 
dépression ou une anorexie par exemple. Il y a alors une possibilité de prise en charge au titre de 
l’aide à l’enfance. Les familles non boursières qui souhaiteraient un rendez-vous avec le Dr 
Cossoul doivent prendre attache directement avec le médecin et s’acquitter du prix de la 
consultation.  
 
Un camp médical est organisé à l’initiative de M. CANNABIRANE (UFI) et M. Anthony 
ANTOINE (MMR) le dimanche 4 décembre 2016 de 9H à 13H au Foyer du soldat. Le consulat 
soutient cette initiative et informe les allocataires du CCPAS résidant à Pondichéry par le biais 
d’un courrier.  
 
Le Dr NALLAM indique qu’il faut être vigilant en ce qui concerne les médecins qui 
interviennent lors de ces visites médicales gratuites. Le Président répond que les médecins qui 
interviendront sont tous des praticiens connus et sérieux.  
 

La séance est levée à 12H35.   
 
 
 
 
 
 

Philippe JANVIER-KAMIYAMA 
 

     Consul général de France 
 
 
 
 
 
Predibane SIVA      Balaramin BICHAT, 
 
Conseiller Consulaire    Conseiller consulaire 


