
Procès-verbal du Conseil consulaire 

= 26 novembre 2014 = 

 

 

Le 26 novembre 2014, au Consulat général de France à Dakar, le Conseil consulaire s'est 
réuni sur convocation du président. 

Le Conseil consulaire était présidé par M. Alain JOURET, Consul général, en qualité de 
président du Conseil consulaire, et par Mme Balkis KAOUK, en qualité de Vice-Présidente. Il 
était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Solange PINAULT, agent du service social.  

Etai(en)t présent(s) : 

� membres de droit : M. Gérard SÉNAC, Mme Balkis KAOUK, MM. Hassan 
BAHSOUN, Jean-Charles PRETET et Laurent MAIRESSE  

� membres consultatifs : Mmes Marie-Germaine ASSAD, Anne FAIVRE-CLAUDE, 
Angélique LAUNAY, Maryvonne SAMB, MM. Aristide ALCANTARA, François 
CHAPPELLET, Alain FLORIET, Pierre-Michaël ITTAH, Majdi KAOUK, Geoffroy 
LETANG, Stéphane PEIGNÉ 

Etai(en)t absent(s) : MM. Pascal FOURCAUT, Bruno PARET et Olivier PEZET 

 

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire étaient présents ou 
représentés. Le Conseil consulaire a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 
13 des statuts.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

- En préambule : question relative à la fiscalité des ressortissants français au Sénégal et  
point économique 

- Emploi et formation professionnelle 
- Protection et action sociales 
- Commission locale pour l’accès à la 3ème catégorie aidée de la Caisse des Français de 

l’Étranger 
- Questions diverses 

 

 

 



Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 

- Concernant la fiscalité : 
o Depuis le 31/12/2012, fiscalité avantageuse accordée aux retraités français 

résidant au Sénégal (abattement de 80 %) avec des contreparties (le 
contribuable sera notamment tenu d'apporter la preuve du transfert d'une partie 
de sa pension dans le pays d'accueil) ; 

o Le Franc CFA ne posant pas de problème de convertibilité, des aménagements 
de cette modalité sont en cours de mise en place. Le contribuable devrait 
apporter la preuve de l'utilisation d'une partie de sa pension au Sénégal ; 

o Certains problèmes sont relevés concernant le calcul des impôts effectué par 
les services fiscaux ; 

o Proposition d’établir une liste de notoriété de conseillers fiscaux exerçant 
localement et réflexion à mener, afin de saisir le cas échéant les autorités 
locales compétentes de ces questions ; 

o Proposition doit être faite d'uniformiser l'accueil du contribuable au moment du 
règlement de l'impôt dans l'ensemble des régions. Il convient de relever que 
l'ouverture de bureaux spécifiques est en cours. L’Association des Retraités 
Français Résidant au Sénégal doit ainsi rencontrer des responsables locaux des 
finances afin de faciliter les démarches de nos concitoyens. 

- Point économique : rappel de la bonne santé globale des entreprises françaises 
implantées au Sénégal mais difficultés certaines relevées dans le secteur du tourisme. 

- Emploi et la formation professionnelle : il a été noté qu’en vertu de la régionalisation 
de la formation professionnelle, à compter du 1er janvier 2015, le dispositif de 
l’emploi-formation dans les postes consulaires allait subir des changements 
importants. 

- Action et protection sociale : le conseil a étudié les dossiers des demandeurs 
d’allocations de solidarité, d’allocations adultes handicapés et d’allocations enfants 
handicapés, ainsi que la demande de subvention attribuée à l’Association d’Entraide 
des Français du Sénégal (AEFS). 

- CFE : le conseil a donné un avis à propos de demandes à l’inscription de la 
3ème catégorie aidée. Il a également été rappelé que l’attente des remboursements 
pouvait être excessive. Par ailleurs, le montant de la rétroactivité assez élevé pénalise 
nos concitoyens quant à leur inscription à la caisse, particulièrement en ce qui 
concerne les allocataires du CCPAS et les résidents débutant une activité 
professionnelle. 

 

Le Conseil consulaire a adopté à l'unanimité : 

- CCPAS : attribution de 164 allocations de solidarité pour des compatriotes en situation 
de précarité et rejet d’une demande d’allocation de solidarité ; attribution de 
64 allocations adultes handicapés ; attribution de 20 allocations enfants handicapés. 



- Commission locale pour l’accès à la 3ème catégorie aidée de la Caisse des Français de 
l’Étranger : Nouvelles demandes : 9 demandes ont recueilli un accord et 1 demande a 
été rejetée. Dossiers soumis à contrôle : 89 dossiers ont recueilli un accord, 8 ont été 
ajournés et 1 dossier a été rejeté. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h30. 

 

A Dakar, le 26 novembre 2014 

 

Le président de séance  La vice-présidente  Le secrétaire de séance 

Alain JOURET Balkis KAOUK Solange PINAULT 


