
                                                             
                               AMBASSADE DE FRANCE EN MAURITANIE 

                                                         SECTION CONSULAIRE 
 
 
 
                                                                                                                              Nouakchott, le 20 novembre 2015 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
De la réunion annuelle du Comité consulaire pour la Protection et l’action sociale 2016 

 
 
La réunion annuelle du comité consulaire pour la protection et l’aide sociale s’est déroulée le jeudi 19 
novembre 2015 dans les locaux de la section consulaire, à l’adresse suivante : 
 

Ambassade de France en Mauritanie 
Rue Ahmed ould Hamed 
Nouakchott – Mauritanie 

 
 
 

Participants :  
 
Etaient présents : 

- Président : Eric CRISTINI, Consul, Chef de chancellerie 
- Membres de droit : 

• Monsieur Boubou SYLLA, conseiller consulaire 
• Madame Joséphine PANICO, Présidente de Français du Monde (FDM) 
• Monsieur Joel PICHOT, président de l’UFE 

 
- Expert : Docteur Melhem HANNA, Médecin-conseil 
 
- Secrétaire de séance : Mme Emilie DEMAY, Agent consulaire en charge des affaires  sociales. 

 

 

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

 

- résultats de l’enquête chiffrée, 

- simulation du budget prévisionnel des allocations 2016 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La séance commence à 15h15. Le président ouvre la séance. Après avoir remercié les membres de 

leur présence. Il est fait un point sur l’ordre du jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Point sur l’utilisation du budget 2015 

 

- Rappel du budget alloué : 

En 2015, le budget est de 13 114 €, pour un taux de base de 500 €. Il comprend :  
• trois allocations de solidarité pour un total annuel de 12 864 €,  

• Une enveloppe de secours occasionnels et aides exceptionnelles de 250 €   

 

- Point sur les secours occasionnels  

L’intégralité du secours occasionnel a été accordée. 

 

- Prévisions budgétaires à fin décembre 2015.  
Les crédits dégagés sont nuls, aucune remise en fonds libres n’est prévue. 
 

 

 

2) Enquêtes chiffrées 

 

- Présentation des sources 

IHPC septembre 2015 

Travail sur la période de janvier à novembre 2015. 

 

Le poste signale que en 2015, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées 

(Aspa), encore appelée minimum vieillesse, est de 800 € par mois (soit 9 600 € par an) pour 

une personne seule sans ressources soit 284 698 UM au taux de chancellerie en vigueur au 

1er septembre 2015.  

Pour mémoire, ce montant correspondait à la contre-valeur de 312 500 UM au taux de 

chancellerie en vigueur au 1
er

 septembre 2014. 

 

3) Prévisions budgétaires 2016 

 

- Budget prévisionnel 2016 hors secours occasionnels 

Budget hors enveloppe secours : 12 172 €  pour 3 allocations de solidarité. 

 

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

 

- Nouveau taux de base 500 € 

L’ensemble des membres du conseil consulaire s’est accordé pour proposer un taux 
de base pour 2016 identique à celui de 2015 soit 500 €.  

 

- 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 

16h30. 

 

 

 


