
Procès-verbal du Conseil consulaire 

= 22 novembre 2017 = 

 
Le 22 novembre 2017, au Consulat général de France à Dakar, le Conseil consulaire s'est 

réuni sur convocation du président M. Olivier SEROT ALMERAS, Consul général. 

 

M. Laurent MAIRESSE, conseiller consulaire a assuré la vice-présidence. Le secrétariat de 

séance était tenu par M. Franck NEAU, agent du service social.  

 

Etai(en)t présent(s) : 



 membres de droit : Mme Balkis KAOUK, M. Hassan BAHSOUN, M. Jean-Charles 

PRETET 

 

 membres consultatifs : Mmes Anne-Marie LICCIONI, Marine ANDRIES, Jennifer 

DINH, Angélique LAUNAY, Geneviève SARRAF, M. Joël-Yves DANTON, M. 

Daniel VIVIEN, Dr Majdi KAOUK, 

 

Etaient représentés : 

 

 membres de droit : M. Gérard SENAC par Mme Balkis KAOUK,  

 

 membres consultatifs : M. François CHERPION par M. Jean-Michel CASENAVE. 

 

 

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire étant 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 : 

 

- Protection et action sociales ;  

- Formation professionnelle ; 

-  Commission locale pour l’accès à la 3ème catégorie aidée de la Caisse des Français de 

   l’Étranger ; 

- Questions diverses 

 

En préambule, le président a indiqué que le Conseil consulaire s'inscrivait dans le cadre de 

l'évolution des circonscriptions consulaires et conformément à l'article 3 de la loi n°2013 -659 

relative à la représentation des français établis hors de France, un conseil consulaire unique 

est désigné pour : Sénégal/Gambie/ /Cap-Vert et la Guinée Bissau. 

 

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

 

- Action et protection sociales : le conseil consulaire a émis des avis sur l'évolution des taux 

de base du Sénégal, du Cap-Vert et de la Guinée Bissau pour 2018,  

Il a ensuite étudié les dossiers des demandeurs d’allocations de solidarité, d’allocations 

adultes handicapés et d’allocations enfants handicapés. 

Pour le Sénégal, le Conseil consulaire a formulé un avis favorable à l'unanimité de ses 

membres pour l'attribution de: 



 

- 183 allocations de solidarité pour des compatriotes en situation de précarité (âgés de 

65 ans ou de 60 ans si médicalement inaptes au travail);  

- 69 allocations adultes handicapées (titulaires d'une carte d'invalidité de 80% délivrée 

par la Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

- 43 allocations enfants handicapés. (enfant âgé de moins de 20 ans ayant un handicap 

au moins égal à  50% reconnu par la MDPH). 

 

Une demande d'allocation de solidarité formulée pour le Cap-Vert a été retenue favorablement 

Aucune demande n’a été formulée pour la Guinée Bissau.  

 

- Formation professionnelle : il a été rappelé les règles relevant du dispositif mis en place 

depuis le 1er janvier 2015 en matière de formation professionnelle. Il a été rappelé que le 

consulat continuait à assurer le premier accueil à l’étranger des Français candidats à une 

formation professionnelle en France, les demandes étant centralisées par Pôle Emploi. 

13 formations locales ont été financées en 2017/2018 sur les crédits d’action sociale. 

 
- Commission locale pour l’accès à la 3ème catégorie aidée de la Caisse des Français de 

L’Étranger : 

Le nouveau barème de cotisations a été communiqué. 

 

- Nouvelles demandes : 9 demandes ont recueilli un accord  

- Dossiers soumis à contrôle : 31 dossiers ont recueilli un accord, 12 ont été ajournés et 

8 dossiers ont été rejetés. 

 

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

 

 

 

A Dakar, le 27 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Le président de séance   

Olivier SEROT ALMERAS  


