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PROCES –VERBAL 
 

REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA  
PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE DE L’ANNEE 2018 

 
 
 
La réunion annuelle du conseil consulaire pour la protection et l’aide sociale s’est déroulée le 27 
novembre 2017 dans les locaux de la section consulaire de l’ambassade de France. 
 
 
PARTICIPATION 
 
Sont présents : 

- M. Jean-Pierre GUEGAN, président……………..voix délibérative 

- M. Boubou SYLLA, conseiller consulaire………voix délibérative 

- M. Joel PICHOT, président de l’UFE…………….a titre consultatif 

- Mme Emilie DEMAY, agent consulaire en charge des affaires  sociales, secrétaire de 

session 

 

Est excusée :  

• Madame Joséphine PANICO, Présidente de ADFE-FDM 

 

Ont été remis aux membres de la commission locale les documents de travail suivants : 

 

- Les résultats de l’enquête chiffrée, 

Une simulation du budget prévisionnel des allocations 2018 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance commence à 12h 10. Le président ouvre la séance après avoir remercié les membres de 

leur présence. 

 



 

1) Point sur l’utilisation du budget 2017 

 

- Rappel du budget alloué : 

En 2017, le budget était de 7 060 €, pour un taux de base de 477 €. Il comprenait :  
• trois allocations de solidarité pour un total annuel de 6 809.40 €,  

Réparties comme suit :  

o M xxxx : 35.45 € / mois 
o M. xxxx : 213 € / mois 
o Mme xxxx : 319 € / mois  

• Une enveloppe de secours occasionnels (SO) et aides exceptionnelles (AEX) 

de 250 €. 

 

- Point sur les secours occasionnels : non alloués 

Aucun secours occasionnel n’ayant été alloué en 2017, les 250 euros attribués ont été 
restitués. 

 
 

2) Enquête chiffrée 

 

En France pour 2017, le montant annuel de l'Aspa (Allocation de Solidarité aux 

Personnes Agées) pour une personne seule est de 9 638,42 € (soit 803,20 € par mois). 

Soit l’équivalent de 43 248 UM par mois au taux de chancellerie en vigueur au 1er 

septembre 2017.  

 

Présentation de l’enquête chiffrée réalisée pour l’année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

En incluant l’inflation de 2.8% retenue par le FMI, la valeur du taux de base sollicité par le poste 

de Nouakchott pour l’année 2018, passerait de 477 à 490 €. 

 

 

3) Prévisions budgétaires 2018 

 

- Présentation des demandes effectuées pour 2018 

 

M. xxxx  - Demande d’allocation de solidarité 

M. est âgé de 74 ans est divorcé. Il est le père de 9 enfants issus de 2 mères différentes. 

4 d’entre eux (dont 3 majeurs) seraient à sa charge, ainsi que 3 petits-enfants. Ses 2 fils 

ainés résident en France depuis 2016. 

 

 

% 
Taux de base : 490 

Valeur MRO  
taux de chancellerie 

01/09/2017 

logement 53 260 111 222 

produits alimentaires 29 144.6 61 800 

Habillement 6 30.5 12 980 

Santé 11 54.9 23 400 

TOTAL 100 490 209 402 



Il perçoit une retraite de la CNSS d’un montant de 270 000 UM  par an, soit 631.80 € par 

an.  

Mme serait sans revenus. 

Le 15 novembre 2016, le poste avait procédé à une visite à domicile : les conditions de 

vie du foyer correspondent à celles de la classe moyenne mauritanienne, la famille est 

propriétaire foncière (à Nouakchott, à Atar et à WadaNaga). Elle avait permis de clarifier 

et surtout de quantifier les ressources réelles du foyer. En particulier celles provenant 

de la perception des loyers. 

 

En 2017, l’allocation solidarité était passée d’un montant de 340.45 euros à 35.45 euros. 

Dès le mois d’avril 2017, M a arrêté de percevoir cette allocation, et a remboursé 

l’intégralité du trop-perçu, sans que son niveau de vie n’ait été impacté. 

 

Cette année, M. indique qu’il aurait cédé l’une de ses boutiques à ses ainés. Les loyers 

des 4 boutiques restantes lui rapportent, déduction faite de l’impôt la somme de 

2471.04 € par an. 

M. est propriétaire de son logement, comme l’année précédente, un abattement 

logement de 15% est appliqué.  

Pour l’année 2018, pour un taux de base de 490 €, l’allocation solidarité serait, 

déduction faite de la part logement (15%) de 157.93 €. 

 

 

M. xxxx – Demande d’allocation de solidarité 

M. est âgé de 82 ans est allocataire CCPAS depuis mars 2003. M. déclare sur l’honneur 

ne pas avoir d’autres revenus que ceux constitués par l’allocation de solidarité versée 

par le poste. 

 

En 2015, une visite à domicile avait été réalisée : M. habite dans les dépendances de la 

villa de son frère. Le studio est composé : d’une chambre, d’un salon, d’une cuisine et 

d’une salle de bain.  

 

Le frère de M. prend à sa charge les frais liés à son adhésion à la CFE et il bénéficie par 

ailleurs, du tiers aidé depuis le 01/02/2004. 

 

M. est nourri, logé, blanchi et ne paye aucune charge (eau, électricité, gaz...). En 

l’absence de loyer, sur la base des seuils acceptés par le département, le poste propose, 

comme l’année précédente de défalquer l’intégralité de la part « logement soit 53% ».   

   

Pour l’année 2018, pour un taux de base de 490 €, l’allocation solidarité serait, 

déduction faite de la part logement (53%) de 229.98 €. 

 

 

Mme xxxx – Demande d’allocation de solidarité  

Mme, âgée de 70 ans, est divorcée et sans enfant. Elle réside en Mauritanie depuis 

1975. Elle perçoit une pension trimestrielle de la CNSS de 85440 UM soit 66.64 € par 

mois. Les 10 années passées au service de la coopération allemande lui ont permis de 

bénéficier d’une retraite de 161.95 € par mois, désormais imposable à hauteur de 25 

euros par an (prélevée à la source). 

 



Les revenus déclarés par Mme sont de 226.51 € par mois. Mme est locataire, aucun 

abattement logement n’est appliqué. 

Ne pouvant plus faire face à la cotisation annuelle à la CFE, elle a résilié son adhésion en 

juin 2013 et, à présent, ne dispose d’aucune couverture. 

 

En 2017 elle bénéficie d’une allocation solidarité de 319 € par mois. 

Pour l’année 2018, pour un taux de base de 490 €, l’allocation solidarité serait, 

déduction faite des pensions retraite perçues de 263.49 €. 

 

 

- Budget prévisionnel 2018 hors secours occasionnels 

Budget hors enveloppe secours : 7816.73 €  pour 3 allocations de solidarité. 

 

 

4) Fixation du taux de base et de l’enveloppe des secours occasionnels 

 

- Nouveau taux de base 490 € 

L’ensemble des membres du conseil consulaire s’est accordé pour proposer un 
taux de base pour 2018 de 490 €.  

 

- Enveloppe secours occasionnels : 

250 € sont demandés 

 

 

5) Clôture de la réunion 

 

Après avoir remercié les membres de leur participation, le président clôture la séance à 

13h 05. 

 
 
 
 
 
 
 
 


