
CONSEIL CONSULAIRE de DAKAR 

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE du 21 novembre 2018 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur Olivier SEROT ALMERAS, consul général, s’est tenu le 
mercredi 21 novembre 2018 à 14h30, dans les locaux de l’Ambassade de France à Dakar afin de faire le bilan des activités de l'année en cours et 
d'arrêter ses prévisions de dépenses pour l'exercice 2019. 

Etaient présents : 

Membres de droit : 

- M. Olivier SEROT ALMERAS, Consul général, Président du Conseil consulaire 

- Mme Balkis KAOUK, Conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 
- M. Hassan BAHSOUN, Conseiller consulaire 
- M. Jean-Charles PRETET, Conseiller consulaire  

Membres consultatifs :   
-  Dr Majdi KAOUK, Médecin-conseil du poste  
- M. Daniel VIVIEN, Président de l’Association d’Entraide des Français du Sénégal 
- M. Joël - Yves DANTON,  Président de l’ARFRAS 
- M. François CHERPION, Président de la section locale de l’UFE 
- M. Babacar RACINE, Président de Français du Monde-Association Démocratique des Français à l’Étranger - Dakar 
- Mme Pascale DEBAULIEU, Chef du service social, Trésorière 
- Mme Jennifer DINH, Agent du service social, Trésorière-adjointe 
- Mme Angélique LAUNAY, Assistante sociale, agent du service social 
- Mme Aichatou DIOUF, Assistante sociale, agent du service social  

Etaient représentés :  

Membres de droit : 

- M. Gérard SÉNAC, Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Étranger par Mme Balkis KAOUK 
- M. Laurent MAIRESSE, Conseiller consulaire, Représenté par M. Jean-Charles PRETET 

Membres consultatifs : 

Excusés : 
- Mme Anne-Marie LICCIONI, Co-présidente de la section locale Petite Côte de Français du Monde-Association Démocratique des Français à 
l’Étranger  



Conformément au document de travail transmis en amont du Conseil, l’ordre du jour est énoncé pour entreprendre les travaux : 
 
I – Bilan de la commission permanente nationale pour la protection sociale des Français de l’étranger du 09/03/2018 
A/ Les dépenses sociales sur crédits déconcentrés 
B/ Les dépenses sociales sur crédits centraux 
II – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale dans le réseau pour 2018 
A/ Les crédits destinés à couvrir des dépenses déconcentrées d’aide sociale  
B/ Les crédits d’aide sociale gérés en administration centrale 
C/ Examen des demandes des CCPAS 
III –Exécution du budget de Dakar 2018 
A/ Notification de budget 
B/ Dépenses engagés pour les Secours Occasionnels / Aides Exceptionnelles   
C/ Attributions de nouvelles allocations sur le budget 2018 
IV – Activités du poste de Dakar en 2018 
V – Campagne d’aide sociale 2019 
A/ Instruction de cadrage de la campagne 2019 
B/ Evaluation du taux des allocations 
C/ Barème d’attribution 
D/ Budget prévisionnel et propositions CCPAS 2019 
VI – Aide aux détenus  
Questions diverses 
 
Dossier de table remis aux membres du Conseil : 

· Ordre du jour ; 
· Instructions de cadrage ; 
· Note du SER sur l’évolution du coût de la vie au Sénégal ; 
· Tableau de propositions chiffrées du budget 2019 ; 
· Note spécifique sur le Cap Vert et la Guinée Bissau. 

 
Le Président du CCPAS ouvre la séance à 14h30, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil consulaire, et rappelle la confidentialité des débats 
et des informations personnelles sur les familles.  
Il souligne que pour ce deuxième CCPAS de l’année, le Conseil consulaire effectue ses travaux sur la base d’un document de travail détaillé 
transmis par courriel en amont du CCPAS à tous les membres et que des tableaux sur les crédits dégagés, la mise en place d’allocations en 
conséquence, et les nouvelles demandes sont projetés durant le Conseil. S’appuyant sur le document de travail, il dresse le bilan pour l’année 2018 



tant au niveau mondial que pour la circonscription consulaire, rappelant le montant du taux de base, l’abattement logement, le budget alloué et le 
nombre d’allocataires pour l’année 2018 à Dakar.  
 

Allocation Solidarité / Allocation Adulte Handicapé : 434 €/ mois 
Allocation Enfant Handicapé : 127 €/ mois 

Aide Continue : 123 €/ mois 
Aide Discontinue : 62 €/ mois 

Abattement logement : 65,10 €/mois 

Le budget de Dakar 2018 s’est ainsi établi de la façon suivante : 
 

Catégories de dépenses Montants 
Nombre de 

bénéficiaires 
2018 2017 2018 2017 

Allocations solidarités (AS) 654 992,00€ 616 850,40 € 187 181 

Allocations adultes Handicapés (AAH) 356 860,70€ 347 899,20 € 72 71 

Allocations enfants handicapés (AEH) 92 590,00€ 98 748 € 44 43 
Secours mensuels Spécifiques Enfants 

(SMSE) 2 484,00 € 2484 € 1 1 

Allocations à Durée Déterminée (ADD) 0,00 € 0,00 € 0 0 
Secours Occasionnels (SO)/ Aides 

Exceptionnelles (AEX) 45 000,00 € 45 000,00 € - - 

Prestations d'assistance consulaire (PAC) 0 0 0 0 
TOTAUX 1 151 927,00 € 1 065 981,60 € 304 296 

 

Etant donné les crédits dégagés, et rétablissement de crédits en sus de l’enveloppe dédiée, les dépenses 2018 concernant les secours occasionnels et 
aides ponctuelles sont de 61 579,26 € dont 7 877,81 € affectés à la formation.              
(Montant arrêté au 16.11.2018) 

Selon les instructions et au vu des priorités durant l’année, des demandes sur les crédits dégagés (départs, décès ou changements de situation des 



allocataires) ont été recevables en cours de gestion. Toutes ont été présentées lors du CCPAS précédent ou par courriel pour vote.  
Ainsi, un état sur l’attribution de nouvelles allocations sur le budget 2018 a été rappelé comme suit :  
 

MONTANT TOTAL DES CREDITS DEGAGES: 33 867 € 

� Allocations de solidarité : 11 radiations (départ ou décès) libérant des crédits à hauteur de 13 848,30 € 

Ces crédits ont permis la mise en place de 15 nouvelles AS. 

� Allocations adultes et enfants handicapés : 11 radiations libérant des crédits à hauteur de 19 397€. 

Ces crédits ont permis la mise en place de 1 nouvelle AAH et 6 AEH. 

� Allocation à durée déterminée : 

Utilisation des crédits libérés à hauteur de 2 400,96 €  pour la mise la mise en place de 2 nouvelles ADD. 

� Secours mensuels spécifiques enfant en détresse : 

Utilisation des crédits libérés à hauteur de 2 149,44 € pour la mise en place de 3 nouveaux SMSE. 

Le président précise l’augmentation constante des personnes reçues par le service social et brosse l’activité générale du service illustrée par les éléments 
suivants :  

Dans le cadre du CCPAS, le service est amené à traiter tant l’instruction des nouvelles demandes que les renouvellements d’allocations (AAH, 
AEH et AS). De longs entretiens permettent de recueillir les éléments de situation administrative, familiale, professionnelle et financière. Les nouveaux 
dossiers font ainsi l’objet d’une attention toute particulière et demandent un accompagnement renforcé à l'égard d’un public vulnérable et fragile. 
En matière de handicap notamment, les familles ont besoin d’une écoute empathique et attentive. 

Chaque dossier d’allocation est examiné sur pièces justificatives. A noter que le service est amené lors des demandes de renouvellements, à devoir 
effectuer de multiples relances par courrier et téléphone sur une période donnée et a dû en conséquence procéder à des suspensions d’allocation 
au mois de novembre pour faire « réagir » les bénéficiaires afin qu’ils se manifestent et produisent les documents obligatoires. 

Chaque première demande quant à elle fait l’objet d’une visite à domicile. 

En parallèle du suivi des allocataires, le service social a reçu en moyenne 300 personnes par mois sur les jours de permanence sociale (tous les matins 
sans rendez-vous, excepté le mercredi), auxquelles il faut ajouter les urgences les après-midis, et les visites à domicile.  
Il est important de noter que de nombreux Français de passage ont rencontré des difficultés lors de leur séjour et se sont rapprochés du service 
social qui a dû intervenir plusieurs fois et souvent en urgence avec un accompagnement soutenu (pas de billet retour, absence subite de 
ressources, problèmes de santé, etc.).  



Il est à noter également que le service social gère un nombre non négligeable de situations par courriels et téléphone.  

Action sociale générale en parallèle du suivi des allocataires comme vu ci-dessus : 

-Accueil, information, orientation du public ; 
-Déplacements d’enfants ; 
-Suivi des mineurs en danger et viols; 
-Suivi et accompagnement liés aux décès ; 
-Gestion des demandes de rapatriement ; 
-Gestion du handicap et des demandes MDPH ; 
-Gestion et suivi des bénéficiaires de la catégorie aidée de la CFE ; 
-Renseignements d’ordre général sur la CFE et les retraites ; 
-Relations et assistance avec l’organisme local d’entraide et de solidarité ; 
-Echanges avec les partenaires (CNAV, CAF, IPRES, Hôpitaux ? Caisse des dépôts, etc.) 
-Suivi des formations professionnelles locales et/ou projets en France ; 
-Suivi des séjours de rupture ; 
- Adoption internationale ; 
-Gestion et suivi des bourses scolaires et universitaires ; 
-Suivi mensuel des détenus. 

La compétence du service social du CGF de Dakar s’étend également aux deux PPD de Praïa et Bissau ainsi que l’antenne diplomatique 
en Gambie. 

Problématiques récurrentes :  
-Enfance en danger (nombreuses situations difficiles à gérer de type abandon sur place, maltraitance, viols) ;  
-violences conjugales et médiation ; 
-indigence récursive ; 
-personnes âgées aux revenus modestes et non couvertes par une assurance maladie, 
-prises en charges santé ; 
-personnes en situation de handicap. 
 

En ce qui concerne les aides financières, et à la date du 31/10/2018, 215 secours occasionnels et aides exceptionnelles, pour les Français résidents ou 
de passage, ont été octroyés pour répondre à des difficultés financières ponctuelles. 25 aides à la formation locale ont également été accordées. 

Si de nombreuses demandes de rapatriement ont été présentées au service social qui a pu apporter son soutien sous la forme de Conseil et 
d’accompagnement dans les démarches (contact avec les assurances, la famille, mise en place d’un transfert de fonds international…), il a pu formuler 



en 2018 : 5 rapatriements dont 2 rapatriements sanitaires, 2 rapatriements indigents dont 1 accueil France Horizon. 

Le service gère également les décès et les transports de corps au nombre de 46 cette année, dont 37 transports de corps vers la France. 

Le service social gère également la catégorie aidée de la Caisse des Français de l’Etranger soit 276 bénéficiaires, (pour information 3853 personnes 
sont adhérentes à la CFE au Sénégal). Un PV consacré à la CFE sera publié. 

Est à souligner une aide conséquente des consuls honoraires tant comme relais local que dans l’appui sur les dossiers, les visites à domicile et leur 
grande disponibilité à l’égard des ressortissants français éloignés de la capitale.  

De façon identique, l’Association d’Entraide des Français du Sénégal est d’un appui incontournable sur les situations quotidiennes des usagers 
du service social, notamment dans la mise à disposition immédiate de liquidités. Elle perçoit une subvention du MEAE de 25 000€. 

Le service social gère également les bourses scolaires et universitaires et pour information à traité: 

-bourses universitaires : 344 dossiers traités sur l’année. 

-bourses scolaires : 1238 familles pour un budget de 5 345 840,59 €. 

Dans ce contexte global, le poste aimerait effectuer davantage de visites à domicile mais ne dispose pas de temps suffisant pour s’exécuter.  

 
Avec l’accord des membres du Conseil consulaire, le président propose de concentrer les évaluations sur : 

- les dossiers de nouvelles demandes AS, AEH, AAH, et celles posant des problèmes particuliers ; 
- les dossiers proposés au rejet ; 
- les nouvelles demandes et renouvellement SMSE.  
 
Ainsi, les demandes de renouvellement pour les allocataires dont la situation est bien connue et ne présentant pas d’éléments nouveaux  ne seront 
étudiées qu’à la demande d’un membre du Conseil consulaire.   

Les dossiers affichés par projection sont présentés par les agents du service social qui indiquent que chaque dossier a fait l’objet d’une 
actualisation des ressources, permettant également de s’assurer de la réalité de la résidence de l’allocataire au Sénégal. Pour les nouvelles 
demandes une enquête sociale approfondie a été effectuée dans le cadre d’une visite à domicile. 

BUDGET PREVISIONNEL ET PROPOSITIONS CCPAS 2019 
 
Eu égard aux éléments d’évolution du coût de la vie au Sénégal et la précédente évolution du changement du taux de base, le Conseil consulaire 
décide de maintenir le taux actuel, à savoir sur le poste de Dakar : 434€. 
Il est précisé que le taux de change utilisé pour la campagne 2019 pour la conversion des données chiffrées est celui en vigueur au 1er septembre 2018, 
à savoir 655,957 FCFA.  
 



Allocations Renouvellements Premières demandes 
Allocation de solidarité 188 4 

Allocation adulte handicapé 73 0 
Allocation enfant handicapé 44 3 

Secours Mensuels Spécifiques Enfants (SMSE) 2 1 
Allocation à durée déterminée (ADD) 0 0 

 
Toutes les demandes présentées pour accord par le poste ont recueilli l’avis favorable des membres du Conseil consulaire. 
 
Concernant l’enveloppe des secours occasionnels et Aides Exceptionnelles (incluant les aides aux Français de passage et aux Français non immatriculés),  
l’exposé suivant a été rendu: 

Le Poste enregistre encore cette année de très nombreuses demandes, la situation de nos compatriotes les plus démunis (dont handicapés avec un 
taux inférieur à 80%, personnes âgées, mères isolées) se dégrade du fait de plusieurs éléments contextuels :  

- augmentation du coût de la vie, et notamment les loyers ; à titre informatif, une chambre de 20 m2 ne se loue pas à moins de 100 000 
FCFA/152€ sur le Grand Dakar ; 

- nombreux dossiers en attente d’un jugement de garde et/ou de pension alimentaire due une grève conséquente de la magistrature sénégalaise ; 
- difficulté de mettre en application le paiement des pensions alimentaires ; 
- abandon de famille /éloignement du père qui reconstruit sa vie, parfois hors territoire ; 
- absence de couverture maladie (les retraités vieillissants notamment) ; 
- frais médicaux exorbitants (achat de médicaments, appareillage, soins dentaires, kinésithérapie, etc.). 

 
Le Grand Dakar étant devenu quasi inaccessible aux familles les plus démunies, ces dernières ont dû faire le choix de s’éloigner dans des quartiers 
retirés entrainant parfois une difficulté à scolariser sur le réseau AEFE et bénéficier de bourses. 
Concernant les français de passage, le nombre de personnes sollicitant le poste est en augmentation, avec un profil identique: bénéficiaires 
d’allocation en France qui voyagent sans assurance ni couverture maladie, personnes en état de vulnérabilité voire rencontrant des problèmes 
psychiatriques, etc. 
 
Pour faire face au besoin croissant, le poste propose de maintenir le montant de cette  enveloppe de Secours occasionnels et Aides 
Exceptionnelles à 45 000  €, validée par le Conseil. 
 
 
 
 



Le tableau du budget DAKAR 2019 s’établit ainsi de la façon suivante : 
 

Catégories de dépenses Montants 
Nombre de 

bénéficiaires 
2019 2019 

Allocations solidarités (AS) 664 051 € 188 

Allocations adultes Handicapés (AAH) 365 781 € 73 

Allocations enfants handicapés (AEH) 90 844 € 44 

Secours mensuels Spécifiques Enfants (SMSE) 4 800 € 3 

Allocations à Durée Déterminée (ADD) 0,00 € 0 

Secours Occasionnels (SO)/ Aides Exceptionnelles (AEX) 45 000,00 € - 

Prestations d'assistance consulaire (PAC) 0 0 
 

TOTAUX 1 170 476 € 308 
   

 
Concernant de nouveau l’interrogation des membres du Conseil consulaire sur l'accroissement du nombre des allocations enfant handicapé y 
compris au niveau mondial, Mme DEBAULIEU indique que l’analyse pourrait être la prise en compte du handicap au sein des établissements scolaires 
relevant de l'AEFE. L'accueil des élèves en situation de handicap est nettement prioritaire ces dernières années et fait l’objet de dispositions 
particulières, notamment depuis la publication de la Circulaire n° 2017-137 du 4 août 2017.  Tout particulièrement, les modalités de saisine 
préalable par les parents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) afin que soit déterminé un parcours de scolarisation  
spécifique et adapté aux besoins de chaque enfant (accompagnement, aménagement, etc.).  
 
Occasion est offerte au Président d’exposer des changements dans la procédure concernant les élèves français en situation de handicap 
scolarises dans des établissements d'enseignement français à l'étranger.  

Le formulaire de demande a été modifié depuis le 1er septembre 2017 dernier et se substituera définitivement au formulaire Cerfa 13788*01 au 1er mai 2019. 

Il s’agit dorénavant du formulaire cerfa N°15692*01. 



Un questionnement sur les besoins ressentis et les attentes vis-à-vis de la démarche auprès de la MDPH permet à la personne d’exprimer plus 
facilement son projet de vie. Elle peut soit demander l’ouverture de l’ensemble des droits répondant à ses besoins, soit demander des droits précis (par 
exemple le seul renouvellement de la prestation de compensation du handicap).  

Le nouveau certificat médical 

Le certificat médical, qui accompagne le formulaire de demande adressé à la MDPH, était parfois mal compris et imparfaitement rempli. Dans la 
nouvelle version, les questions posées sont plus précises, le médecin est guidé par davantage de cases à cocher. Le certificat médical doit également 
permettre au médecin de mieux décrire l’impact du handicap sur la vie de la personne. Le certificat comporte désormais huit pages. Il est complété par 
deux volets spécifiques à certains types de déficiences : auditives, visuelles.  

Procédure de saisine de la MDPH 

Concernant les Français établis hors de France, la famille (ou le représentant légal de l'élève) saisit la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) par l’intermédiaire du consulat général de France, afin que soit déterminé un parcours de scolarisation adapté aux besoins 
de son enfant (accompagnement, aménagement, etc.), et faire part des demandes et des souhaits relatifs au parcours de formation de l'enfant.  

Les membres du Conseil sont également invités à examiner les éléments relatifs aux deux postes à présence diplomatique pour 
le CAP-VERT ET LA GUINEE-BISSAU. 

 
CAP-VERT 

- Allocation de solidarité 2019:   
1 demande de renouvellement pour un montant de 2 460€ sur l’année 2019 soit 205€ mensuels. 
Non renouvellement de l’autre AS qui bascule en 2019 sur le budget de Dakar (l’allocataire rentre au Sénégal fin novembre 2018). 

Le poste tient à faire état du versement trimestriel de cette allocation pour des raisons de frais bancaires trop importants. 

L’enveloppe de secours occasionnel d’un montant de 100€ qui n’a pas été utilisée à la date du 21 novembre 2018 peut cependant être 
reconduite, eu égard à d’éventuelles besoins fortuits. 

Proposition pour le taux de base en Guinée Bissau : compte tenu d’une situation similaire concernant les allocataires, il est porté au débat la reconduite 
du taux de base soit 350€. 
Toutes les demandes présentées par le poste ont recueilli l’avis favorable des membres du Conseil consulaire. 
 
GUINEE-BISSAU 
Le poste n’avait aucun allocataire en 2018 et aucune demande d’allocation n’a été formulée pour 2019. 
Proposition pour le taux de base en Guinée Bissau : compte tenu d’une situation similaire concernant l’absence de demandes, il est porté au débat la 
reconduite du taux de base soit 292€. 



L’enveloppe de secours occasionnel d’un montant de 100€ qui n’a pas été utilisé en 2018 peut cependant être reconduite eu égard à 
d’éventuelles besoins fortuits. 
Toutes les demandes présentées par le poste ont recueilli l’avis favorable des membres du Conseil consulaire. 
 

Pour finir, le Président propose de rapporter aux membres du Conseil consulaire l’aide apportée aux détenus, mission de ce Consulat général 
confiée au service social. 

Le nombre de détenus français au Sénégal est actuellement de 7 ressortissants français poursuivis par les juridictions locales avec une fluctuation 
homogène de + ou – 2 supplémentaires.  
1 est condamné à 15 ans de détention, 3 sont en attente de jugement dont 1 depuis deux ans, 2 sont libérables d’ici à la fin de l’année.    
La majorité d’entre eux sont binationaux, résident en France, et sont principalement inculpés pour usage, détention et/ou trafic de stupéfiant. D’autres 
sont arrêtés pour faux et usage de faux, violence physique, association de malfaiteurs. 
L’observation de règles minimum d’hygiène corporelle, la nécessité d’une alimentation équilibrée, la recherche d’une activité intellectuelle notamment 
par le biais de la lecture, représentent une question importante. En raison de la surpopulation carcérale, les conditions matérielles de détention 
restent difficiles, même si certains sont dans des cellules où ils sont moins nombreux. Certains détenus sont plus d’une centaine par cellule. Il est à 
noter qu’un traitement de faveur est accordé aux français, ils sont généralement placés dans des cellules d’une dizaine de détenus. Les services 
proposés par l’administration pénitentiaire locale sont relativement convenables dans le sens où l’accès de notre service y est facilité pour les visites, 
qui sont lorsque cela est possible, d’une fois par mois. Les condamnés à de longues peines ou ceux en attente de jugement depuis plus d’un an et plus 
restent les plus vulnérables. Ceux d’entre eux qui bénéficient d’une entraide familiale préservent au mieux leur état de santé physique et morale. Les 
demandes d’aide portent essentiellement sur l’achat de médicaments en urgence, le changement de cellule ou de Maison d’Arrêt, l’approvisionnement 
en livres, coupures de presse, l’accès à des droits de visite de leurs familles, la joignabilité de leurs avocats.   
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l’ensemble des membres du Conseil consulaire pour leur participation active et lève la séance à 
16h30.  

 

Olivier SEROT ALMERAS           Balkis KAOUK 

Consul général            Conseiller consulaire 

Président du Conseil consulaire          Vice-Présidente du conseil consulaire 

 

 

Hassan BAHSOUN            Jean-Charles PRETET 

Conseiller consulaire            Conseiller consulaire                      


