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Section Consulaire  
Affaires Sociales 

 
 
 
 

 
  
 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
       
 
La réunion du conseil consulaire pour la protection et l’aide sociale s’est déroulée le 27 
novembre 2020, dans les locaux de l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie). 
 
Membres présents 
- M. Alexandre FERNANDES, chef de chancellerie, 
- M. Boubou SYLLA, conseiller consulaire, 
- M. Melhem HANNA, médecin conseil du poste, 
- Mme Joséphine PANICO, représentante de FDM-ADFE. 
 
Membres excusés 
- M. Raymond NAJJAR, médecin conseil du poste. 
 
Mme Emilie DEMAY, agent consulaire en charge des affaires sociales, secrétaire de 
séance. 
 
Ont été remis aux membres du conseil consulaire : 
- les résultats de l’enquête chiffrée, 
- une simulation du budget prévisionnel pour 2020. 
 
Le président ouvre la séance à 10h20, remercie les membres et présente l’ordre du jour 
suivant : 
- rappel sur le fonctionnement du CCPAS, 
- bilan social et financier de l’année 2020, 
- taux de base, 
- instruction des demandes individuelles de secours, 
- budget prévisionnel CCPAS 2021, 
- instruction des demandes individuelles CFE. 
 
 
 

I. LE FONCTIONNEMENT DU CCPAS 
 

 Confidentialité des débats. 

 Attribution des voix délibératives et consultatives. 
Rappel des modalités d’attribution des aides aux ressortissants démunis résidant à 
l’étranger (prise en compte des revenus et des éventuels aides familiales ainsi que du 
logement). 
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 Fonctionnement du bureau des affaires sociales du poste :  
 

Les 2 allocataires connus du dispositif ont entrepris les démarches nécessaires à 

l’instruction de leurs dossiers. Comme les années précédentes, les formulaires de 

demande d’allocation sont pré-remplis par l’agent en charge des affaires sociales, les 

bénéficiaires sont contactés directement. 

 
 

II. BILAN DE L’EXERCICE 2020 
 

En 2020, le budget alloué à la protection et l’action sociale s’élevait à 4675 € ainsi 
répartis : 
 

 2 allocations de solidarité pour un montant total de 4575 €  

 une aide exceptionnelle de 100 €, allouée au bénéfice d’une Française mineure. 
 

Le 30 avril, la direction des Français à l’étranger (DFAE) a mis en place un dispositif 

exceptionnel d’aide en faveur des Français de l’étranger, à l’instar de l’aide 

exceptionnelle de solidarité versée aux foyers les plus modestes en France.  

Au vu des critères d’attribution fixés par le Département et en étroite collaboration avec 

le conseiller consulaire, le poste a identifié 9 familles connues du dispositif d’aide à la 

scolarité. 10 autres familles ont pris l’attache du poste pour connaitre les modalités 

d’attribution. Après examen de leurs dossiers, il est néanmoins apparu qu’elles n’étaient 

pas éligibles au dispositif. 

Cette aide exceptionnelle d’un montant total de 1734.45 € a été délivrée aux 

bénéficiaires identifiés au mois de juin. 

 
III. MONTANT DU TAUX DE BASE 2021 

 
Présentation de l’enquête chiffrée. 
 
Le taux de base accordé pour 2020 est de 464 €. Il est identique à celui de l’année 
précédente. 
 
Compte tenu des éléments présentés, sans revalorisation particulière, si ce n’est la 
prise en compte du taux d’inflation retenu par le FMI appliqué sur le taux alloué l’année 
précédente par le Département, le poste propose de porter à 478 euros le taux de base 
pour l’année 2021. 
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 

 
A) Renouvellements 

 
- Le poste de Nouakchott a 2 ressortissants français bénéficiant d’une allocation 

solidarité. 
 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS : Aucun 
 

C) Nouveaux entrants - Aucun 
 
 
 
V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3éme CATEGORIE AIDEE 
DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Pour l’année 2020, le plafond de la sécurité sociale a été fixé à 41 136 €. Les instructions 

précisent que la valeur maximale retenue correspond à la moitié de ce plafond de 20 568 € soit 

914133 MRU (au taux de chancellerie du 01/09/20 au cours de 0.0225). En 2021, le poste de 

Nouakchott compte 8 adhérents à la CFE en catégorie aidée (aucune nouvelle demande n’a été 

déposée). En 2020, 10 personnes bénéficiaient du tiers aidé, 2 d’entre elles n’adhérent plus à la 

CFE. Toutes les demandes sont proposées à l’accord. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la 

séance à 11h10. Pour l’année 2020, la poste sollicite un budget total de 5 135 €, incluant deux 

AS (soit 5 035 €) et une enveloppe SO /AE (100 €).  

 

 


