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AMBASSADE DE FRANCE  
EN MAURITANIE 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 
       
La réunion du conseil consulaire pour la protection et l’aide sociale s’est déroulée le 20 
décembre 2018 dans les locaux de l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie). 
 
Membres présents 
- M. Jean-Pierre GUEGAN, chef de chancellerie, président (représentant le chef de poste) 
- M. Boubou SYLLA, conseiller consulaire 
- Mme Joséphine PANICO, représentante de FDM-ADFE 
- M. Denis PICHOT, représentant de l’UFE 
- M. Raymond NAJJAR, médecin conseil 
- Mme Emilie DEMAY, agent consulaire en charge des affaires sociales, secrétaire de séance 
 
Membre excusé 
- M. Melhem HANNA, médecin-conseil 
 
Ont été remis aux membres du conseil consulaire 
- Les résultats de l’enquête chiffrée 
- Une simulation du budget prévisionnel pour 2019 
 
Le président ouvre la séance à 15h30, remercie les membres et présente l’ordre du jour : 
- Rappel sur le fonctionnement du CCPAS 
- Bilan social et financier de l’année 2018 
- Taux de base 
- Instruction des demandes individuelles de secours 
- Budget prévisionnel CCPAS 2019 
- Instruction des demandes individuelles CFE 
 
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). 
 
→ Fonctionnement du bureau des affaires sociales du poste :  
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 et reçus en 
entretien pour faire un point systématique sur leur situation. 
Sur 3 bénéficiaires d’une Allocation Solidarité (AS) connus du dispositif, 2 d’entre eux ont 
entrepris les démarches nécessaires à l’instruction de leurs dossiers, le troisième n’a jamais pris 
contact avec la section consulaire et n’a, malgré les appels répétés, de l’agent, jamais pu être 
joint.  
 
Comme les années précédentes, M. SYLLA conseiller consulaire signale les difficultés pour de 
potentiels bénéficiaires à faire établir un bilan médical complet en l’absence de CMS. A cet 
égard, le médecin-conseil lui indique qu’il existe localement la possibilité de réunir un collège de 
médecins capable d’établir des diagnostiques complets. Les difficultés seraient principalement 
d’ordre financier. 
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BILAN DE L’EXERCICE 2018 
 
En 2018, le budget alloué à la protection et l’action sociale s’élève à 6764 euros.  A savoir : 
→ 3 allocations de solidarité pour un montant annuel de 6586 euros dont respectivement par 
mois de 127,49 €, 194 € et 227,49 € 
→ 1 aide exceptionnelle de 100 euros au bénéfice d’une ressortissante française de 
passage (cette personne a par ailleurs, pour le financement du retour en France, obtenu une 
avance remboursable de 449 euros auprès de la Trésorerie Générale pour l’Etranger). 
→ 1 aide exceptionnelle de 78 euros au bénéfice d’une ressortissante française incarcérée. 
 
MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 
 
Le taux de base accordé pour 2018 est de 454 euros. Compte tenu des éléments présentés, 
sans revalorisation particulière, si ce n’est la prise en compte du taux d’inflation retenu par la FMI 
appliqué sur le taux alloué l’année précédente par le Département, le poste propose de porter à 
464 euros le taux de base pour l’année 2019. 
 
EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2019 
 
2 allocataires AS ont sollicité le renouvellement de l’aide. Pour l’année 2019, pour un taux de 
base de 464 euros, le montant des allocations proposées s’élèvent l’une à 147 euros et l’autre à 
233 euros. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 
Pour 2019, les crédits sollicités s’élèvent à 4927 euros  correspondant à 2 AS (4577 euros) et 
une enveloppe de 350 euros pour faire face aux besoins de secours occasionnels (SO) et aides 
exceptionnelles (AX). 
 
EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA TROISIEM E CATEGORIE AIDEE DE 
LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Pour l’année 2019, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 39 732 €, les instructions précisent 
que la valeur maximale retenue correspond à la moitié de ce plafond, 19 866 € soit 831 213 MRU 
(au taux de chancellerie du 1er janvier 2018 soit 0,0239 € p). 

En 2018, le poste de Nouakchott comptait 9 adhérents à la CFE en catégorie aidée. Cette année, 
7 de ces 9 dossiers ont fait l’objet d’une vérification. Un nouvel adhérent a déposé un dossier 
pour bénéficier du tiers aidé. 
 
L’ensemble des dossiers présentés à l’examen ont été PROPOSES A l’ACCORD. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la 
séance à 17h.00.  
 


