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RÉUNION  
DU CONSEIL CONSULAIRE  

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 

Lundi 16 novembre 2015  
 
 

�  � 
�   

 
 
 

Le Conseil  Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale de la circonscription 

d’Alger s’est réuni le 16 novembre 2015 à 9h sous la Présidence de Mme Evelyne 

SENGSUWAN, Consule générale adjointe, Gérante du consulat général de France à Alger. 

 

 

La liste des participants est jointe en annexe. 

 

 

 

La Présidente a ouvert la séance à 9h00 

 

Après avoir remercié tous les participants de leur présence,  la Présidente a soumis à 

l’approbation des membres l’ordre du jour suivant : 

 

 
I – PREAMBULE 
 
1. Présentation des membres 

2. Action du CCPAS 

3. Campagne d’aide sociale 2016 
 
 
 
II – BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2015 
 
 
 
III – PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2016 
 
  
 
IV – EXPOSE DES ACTIVITES DES SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE PAR LEURS PRESIDENTES 
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I - PREAMBULE 
  

 
 
Après avoir présenté les membres du Conseil, la Présidente a rappelé le rôle du CCPAS et 

le principe de  confidentialité qui s’attache aux débats.  

 

 
1 - Présentation des membres     
 
 

Mme Evelyne SENGSUWAN, Présidente du Conseil consulaire, Consule générale 

adjointe, gérante du consulat général de France à Alger  (voix délibérative), 

M. Karim DENDENE, Conseiller consulaire (voix délibérative), 

Mme Radya T. RAHAL, Conseillère consulaire (voix délibérative), 

Mme Nadia LAHLOUH, Conseillère consulaire (voix délibérative), 

M. Fwad HASNAOUI, Conseiller consulaire  (voix délibérative),  

Mme Françoise ABERKANE,  Conseillère consulaire  (voix délibérative),  

M. Hedi DAOUD, Président de L’Association Démocratique des Français de l’Etranger -

Français du Monde – ADFE - (voix consultative) 

Mme Blandine DONOT,  Présidente de l’Union des Français de l’Etranger –UFE- (voix 

consultative), 

Mme Nicole BARCELO, Présidente de l’Association Française de Solidarité d’Alger 

(voix consultative), 

Melle Frédérique JASSIN, Présidente de la Conférence Saint-Vincent de Paul d’Alger 

(voix consultative), 

Mme Ouiza TABTI, médecin conseil du poste (voix consultative) 

Mme Roselyne LEMARIE, assistante sociale, responsable du service social du consulat 

général (voix consultative) 

Mme Marina DE MARTIN, secrétaire, service social du consulat général 

 

 
2 – Action du  C.C.P.A.S.  
 
 

 La réunion annuelle du Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale est 

l'occasion de faire le bilan de tous les secours attribués aux Français nécessiteux au cours 

de l'année et d’établir les propositions budgétaires pour l’année à venir. 

Cette séance de travail donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les 
membres ayant voix délibérative. 
 

 Il est rappelé que les Conseils Consulaires pour la Protection et l'Action Sociale ont un rôle 

consultatif. Ils sont saisis pour avis des demandes et projets de subvention aux organismes 

locaux d’entraide et de solidarité (OLES), d’attribution d’allocations ou de secours aux 

français âgés, handicapés ou indigents, régulièrement inscrits au registre des Français 

établis hors de France.  

 

Ces allocations ou secours sont de deux types : 

 

- Des allocations mensuelles : allocation de solidarité (AS), allocation adulte 

handicapé (AAH), allocation enfant handicapé (AEH), allocation à durée 

déterminée (ADD) et  secours mensuel spécifique en faveur d’enfants en 

détresse (SMSE). 

- Des aides ponctuelles pour lesquelles le CCPAS émet un avis sur des enveloppes 

globales qui peuvent se décliner en secours occasionnel (SO) pour nos 
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compatriotes nécessiteux inscrits au registre et en aides exceptionnelles (AEX) 

servies à nos ressortissants en difficulté de passage, détenus  ou résidents non-

inscrits. 

S’agissant des secours occasionnels et des aides exceptionnelles, leur montant 

individuel peut être fixé librement par le chef de poste instructeur en fonction des 

situations personnelles et ce, indifféremment du « taux de base ». 

  

 
 
3 – Campagne 2016 et évolution du coût de la vie :    
 

 
Depuis la campagne 2015, l’attribution des allocations d’aide sociale est soumise à 

l’avis des Conseils Consulaires pour la Protection et l’Action Sociale qui se substituent 

aux Comités Consulaires pour la Protection et l’Action Sociale dans les conditions 

définies par le décret 2014-144 du 18 février 2014.  

 

Dans la mesure où nos compatriotes de l’étranger ne peuvent prétendre aux 

allocations non contributives servies en France qui sont soumises à une condition de 

résidence, le Département affectera en 2016, comme chaque année, une partie de 

son budget à un dispositif d’aides spécifiques, sans équivalent chez nos partenaires 

européens et ce, malgré les contraintes persistantes pesant sur le budget de l’Etat. 

 
 
 
 

EVOLUTION DU COUT DE LA VIE  
 

- INFLATION : Selon les dernières estimations du FMI, l’inflation 2015 est de +4% et la 

prévision pour 2016 s’établit à +4%. 

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), le rythme d’inflation annuel (août 2014 

à juillet 2015/août 2013 à juillet 2014) s’établit à +5%. 

 

- SALAIRE MINIMUM : Le Salaire National Minimum Garanti (SNMG) « équivalent » de 

notre SMIC n’a pas évolué depuis le 1er janvier 2012 :  18.000 Dinars (155 euros). Il est à 

noter, néanmoins que l’abrogation de l’article 87 bis du code du travail (qui incluait 

primes et indemnités dans le calcul du SNMG) devrait avoir un impact positif sur le 

revenu effectif des employés rémunérés au SNMG. 

 

- RETRAITES ET ALLOCATIONS DE SOLIDARITE : Une ordonnance portant loi de finances 

complémentaire et entérinant une revalorisation exceptionnelle des pensions de 

retraite a été approuvée par le gouvernement le 7 février 2012. Elle porte à 15.000 

dinars (140 euros) le minimum mensuel des pensions de retraite directe et des 

pensions de retraite principale de réversion des ayant droits des salariés et non-

salariés, ainsi que le montant mensuel de pension de réversion de la veuve seule 

ayant droit.  

 

- Les pensions et allocations de retraite sont revalorisées avec effet au 1er mai de 

chaque année par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale sur proposition du 

Conseil d'’administration de l’organisme de retraite. 

 
Au 1er mai 2015, les pensions et allocations de retraite ont été revalorisées au taux de 

5%. 
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Une Allocation Forfaitaire de Solidarité (AFS) de 3.000 dinars (28 €) est versée aux 

personnes démunies et sans revenus 

Une allocation de 4.000 dinars est versée aux personnes titulaires d’une carte 

d’invalidité de 100  % et 3.000 dinars pour 80 % d’invalidité reconnue(APC). 

En juin 2014, le Ministère de la Solidarité a annoncé une augmentation de 100% de la 

pension versée aux personnes handicapées qui devrait par conséquent passer à 

8.000 dinars pour une invalidité reconnue à 100% et 6.000 dinars pour une invalidité 

de 80%. Aucune augmentation verifiée à ce jour. 
 

A noter que cette aide locale n’est pas accordée aux personnes qui n’ont pas la 

nationalité algérienne. 

 

 

- SALAIRES, REVENUS  ET SEUIL DE PAUVRETE LOCAL :  

Selon l’étude 2014 effectué par l’ONS, le salaire net moyen global a été de 37.800 

dzd (326 €) en 2014 : 52.700 dzd (454 €) en moyenne dans le public contre 31.000 dzd 

(267€) dans le privé. Globalement, le salaire moyen dans le secteur public est de 70% 

supérieur au salaire moyen du sectuer privé, composé du salaire brut diminué des 

retenues obligatoires (impôts sur le revenu , sécurité sociale et retraite) 

D’après le dernier recensement de l’ONS, le salaire médian mensuel s’établissait à 

29.500 dzd (254€) 

 

- Il n’y a pas de seuil de pauvreté local. 

 

 

II - RAPPORT D'ACTIVITÉ ET BILAN DE L'ANNÉE 
2015 

 
 

1/ RAPPORT D’ACTIVITE 
 
L'action sociale du Poste a essentiellement consisté en interventions régulières et aides 

spécifiques ou ponctuelles en faveur de nos compatriotes  en situation de grande 

précarité. 

La proposition des membres de la Commission pour l’année 2015 était de porter le taux 

de base de  375 € à 390 € et de conserver  le taux d’abattement logement de 10 %. 

 
Le Département a retenu le taux de base de 390 €  mais l’abattement logement a été 
élevé à 15%, soit 59 €. 
 
 

2/ BUDGET ACCORDE EN 2015 

 

Les crédits  mis à la disposition du CCPAS  pour l’année 2015 se répartissaient comme suit : 
 
131.274 € pour les allocations de solidarité - AS - (52 bénéficiaires) 
 
241.936 € pour les allocations adultes handicapés – AAH -(61 bénéficiaires) 

 
22.960 € pour les allocations enfants handicapés – AEH - (11 bénéficiaires) 
 
11.000 € pour l’enveloppe secours occasionnels (SO) et aides exceptionnelles (AEX) dont 7.000€ 

pour la formation professionnelle 

 

 
Pour un total de 407.170 € (la dotation reçue à ce jour est de 387.983 €) 
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Rappel des budgets précédents 
accordés : 

 
2010 : 416.097 € pour 139 allocataires 
2011 : 467.600 € pour 146 allocataires 
2012 : 431.265 € pour 141 allocataires 
2013 : 351.616 € pour 123 allocataires 
2014 : 366.998 € pour 122 allocataires 
2015 : 407.170 € pour 124 allocataires 

 
 

 
 
3/ DEPENSES BUDGETAIRES EN 2015  

 
 

Présentation des mouvements intervenus en 2015 
  

Cette année, le poste aura accordé (ces chiffres tiennent compte des sommes engagées 

jusqu’à ce jour) : 
 

• 52 allocations de solidarité  pour un montant de 127.876 € 

 

• 60 Allocations adultes handicapés pour un montant de  223.996 € 
 

• 16 Allocations enfants handicapés  pour un montant de 28.727€ 
 
• 4 secours occasionnels et 3 aides exceptionnelles (à ce jour) attribués pour un  

montant total de 3.445,60 €.  
 

L’essentiel de ces dernières dépenses concerne l’aide médicale.  

Conformément aux décisions prises au sein de cette commission, 

l’assistance du médecin conseil du poste est sollicitée pour nos allocataires 

ou pour les personnes les plus démunies de notre circonscription sous forme 

de consultations en cabinet ou à domicile ou  d’interventions auprès de 

médecins spécialisés  

 

 

 

 
Pour un total de   384.044,60 € 

 
 
 
 
A noter que les allocations de 10 personnes décédées ou parties de notre 
circonscription  pour un montant total de 22.118 € ont pu être redéployées pour faire 
face à de nouvelles situations d’indigence (1 AS, 3 AAH et 5 AEH pour un total de 
15.769 €) 
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III - PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR 

L'ANNÉE 2016 
 

 
Le CCPAS d’Alger est invité à examiner et à présenter : 
 
- Une proposition de réévaluation du taux de base qui doit refléter le niveau de 

ressources permettant d’assurer des conditions de vie décentes à nos compatriotes 

âgés, au regard du coût de la vie constaté localement  

 

- Les 1ères demandes et renouvellements des allocations de solidarité (AS), adulte 

handicapé (AAH), enfant handicapé (AEH), à durée déterminée (ADD) et les secours 

spécifiques enfant (SMSE).   

 

- Une estimation du montant des Secours occasionnels (SO) y compris éventuellement 

pour la formation professionnelle locale  et des Aides exceptionnelles (AEX) 

 

 

 

 
PANIER DE LA MENAGERE 

MONTANT DES DEPENSES MENSUELLES D’UNE PERSONNE AGEE VIVANT SEULE 

suivant données de l’ONS (Office National de Statistiques) 
EVOLUTION 2014/2015  

TYPE DE DEPENSE Montant en dinars Montant en euros 
Logement +0,97% 5.799 49.99 

Nourriture + 3,68 % 19.767 170.39 

Santé(hygiène)+ 6,02% 17.315 149.26 

Habillement +8,61% 3.338 28,77 

 
TOTAL 

46.219 dzd 
Contre 44.213 dzd en 

2014 soit une 
augmentation de 4,54% 

 

398,41 € 

 

 

 

Le débat s’ouvre sur les regrets exprimés par les conseillers de n’avoir été informés de 

la hausse du pourcentage de l’abattement logement (de 10 à 15 %) qu’après son 

application. Le poste répond que lui-même n’en a eu connaissance qu’en avril 2015 

lors de la réception du budget accordé.  

Les conseillers souhaitent que l’abattement logement soit revu à 10%. 

 

Comme chaque année, les membres du CCPAS  s’accordent pour avancer que les 

chiffres publiés  par le FMI et l’ONS  sont largement en-deçà de la réalité économique 

du pays. 

 

Ils font valoir non seulement l’importance de la hausse des prix des denrées 

alimentaires de base  due essentiellement à leur importation  mais aussi les fréquentes 

ruptures de stocks et la difficulté d’approvisionnement  pour de nombreux  

médicaments d’usage courant qui obligent les patients à se tourner vers le marché 

français en s’acquittant d’un paiement en euros auprès de tiers. 

 

Les membres du Conseil soulignent une nouvelle fois que le paiement des allocations 

en dinars depuis avril 2009 a entrainé une importante dégradation du pouvoir 

d’achat et par conséquent du niveau de vie des allocataires (en référence au 
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change parallèle euros/dinars plus avantageux dont ils pouvaient bénéficier 

auparavant 70%).  

 

Il est également rappelé que les taux de base des autres pays du Maghreb tels que le 

Maroc et la Tunisie,  sont nettement supérieurs au taux fixé pour l’Algérie alors même 

que les indicateurs de niveau de vie se rapprochent sensiblement de ceux de 

l’Algérie. Un tel écart de traitement entre les allocataires de ces pays proches n’est 

pas équitable. 

 

Tout en rappelant que les allocations de solidarité et les allocations adultes 

handicapés sont  différentielles et calculées en fonction des revenus du bénéficiare, 

l’assistante sociale du poste souligne que le taux de chancellerie retenu pour le 

calcul des propositions budgétaires 2016 , soit 0,00862 (1euro = 116 dz), est plus 

favorable que celui appliqué lors de l’établissement des propositions 2015, soit 

0,00935 (1 euro = 107 dzd) 

En raison de cette importante  dévaluation du Dz, le calcul du montant en euros des 

revenus de nos allocataires est inférieur à celui de l’an passé, ce qui engendre une 
augmentation du montant des allocations différentielles  estimée à 20.000 euros  pour 

seulement 2 allocataires supplémentaires en 2016. 
En conséquence, pour le poste, une demande de réévaluation du taux de base pour 

2016 ne serait pas justifiée.  
 
Les conseillers consulaires s’accordent toutefois pour objecter que cette dévaluation 

entraîne une augmentation conséquente du prix des produits de base et pour 

rappeler que l’Algérie est un pays de consommation et non de production. 

 

En conclusion, les membres du conseil  s’associent à l’unanimité pour faire valoir que 

la stricte application du % d’augmentation du coût de la vie, soit + 5 %,  aboutirait à 

une proposition du taux de base égale à 410 € mais que, compte tenu de tous les   

arguments soulevés lors du débat, le bon sens appelle à formuler une proposition 

modérée de 400 €. 
 

 

 
En conséquence, les propositions budgétaires 2016 présentées par ce poste sont  

calculées sur un taux de base de 400 €  
 

 

 

 

 
PROPOSITION DU TAUX DE BASE 2016 

400 € 
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PROPOSITIONS 2016 

  
 

 
1/ 52 Allocations de solidarité (144 372 €) 
 

49 renouvellements pour un montant de  132 828 € 
 
3 nouvelles demandes pour un montant de  11 544 € 

       (voir fiches individuelles)  
  
2 / 62 Allocations adultes handicapés  (259 823 €) 
 

60 renouvellements pour un montant de  248 855 € 
 

                            2 nouvelles demandes pour un montant de  10 968 € 
        (voir fiches individuelles) 
 

3 /  15 Allocations enfants handicapés (  29 442 €) 
 

 13 renouvellements pour un montant de 24 918 € 
 
 2 nouvelles demandes pour un montant de 4 524 € 

                   (voir fiche individuelle) 

 

 

A noter qu’à ce jour, 10 demandes de carte d’invalidité adulte et 2 demandes enfant sont à 

l’étude auprès de la MDPH de Paris. Ces dossiers sont susceptibles d’aboutir au versement 

d’une allocation en cours d’année. 
 
 
 
4/ Secours occasionnels et Aides exceptionnelles : enveloppe de 5.000 € pour les secours et les 
aides ponctuelles. 
 
N.B. : L’enveloppe de 7.000 euros allouée en 2015 et destinée à la formation professionnelle n’a 

pas été  utilisée,  faute de candidats à présenter au CIARA dont la vocation première est la 

formation post universitaire qui ne correspond pas au profil des candidats au pôle emploi qui 

auraient besoin d’une remise à niveau avant de passer les tests de français, mathématiques et 

logique. 

 
Par conséquent, pour 2016, le poste ne renouvelle pas sa demande au titre de la formation 
professionnelle. 
 

 

 

N.B. : depuis le début de l’année 2015, 10  candidatures ont été présentées directement à Pôle 

Emploi pour des formations à métiers essentiellement manuels. 

A ce jour, 5 candidats ont été acceptés et seront prochainement accueillis dans un centre 

AFPA, les 5 autres demandes  sont en cours d’évaluation auprès de Pôle Emploi. 
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                            Récapitulatif des propositions budgétaires pour l'année 2016 

 
 Allocations de solidarité(AS) 
 

144 372 € 

 
 Allocations adultes handicapés (AAH) 
 

259 823 € 

  
Allocations enfants handicapés (AEH) 
 

29 442  € 

 
 Secours occasionnels et aides exceptionnelles  
 

5 000 € 

 TOTAL 
438 637 € 

Dont 27 036 € pour  
7 nouvelles demandes  

 
 

IV - RAPPORT D'ACTIVITES DES SOCIETES DE 
BIENFAISANCE 

 
Exposé des bilans par les présidentes des associations 
 

Les rapports d’activité des 2 associations de bienfaisance de notre circonscription  

sont joints au procès-verbal. 

 

Ce poste travaille en concertation et transparence étroites avec les associations qui 

jouent,  plus que jamais, un rôle indispensable pour aider les Français qui ne peuvent 

bénéficier des allocations du CCPAS et apporter un soutien humain et logistique à 

nos compatriotes. 

L’Association Française de Solidarité d’Alger et la Conférence Saint-Vincent de Paul 

agissent ensemble et sont épaulées par les Conseillers consulaires,  Présidents et 

membres de l’ADFE et de l’UFE. 

L’action menée par ces associations concerne essentiellement nos ressortissants 

démunis résidents mais peut également s’adresser de façon plus ponctuelle aux 

français de passage en difficulté.  

 

Les postes doivent communiquer pour le 15 février de chaque année les demandes 

de subventions présentées par les OLES de leur circonscription, revêtues de l’avis du 

chef de poste. 

Il est rappelé que le CCPAS est tenu d’émettre un avis sur l’octroi, la reconduction 

ou la suspension des subventions du Département, sur la base des éléments fournis 

par les associations (compte rendu financier de l’année, budget prévisionnel, liste 

des personnes recevant des aides permanentes, composition et valorisation du 

patrimoine mobilier et/ou immobilier). 

 

Rappel des subventions accordées en 2015: 

• « Conférence Saint-Vincent de Paul d’Alger » :  2.000 € 

• « Association Française de Solidarité d’Alger » : 2.000 € 
La présidente de l’UFE annonce le versement d’une 2ème dotation de 150.000 dzd 

(1.293 €) à l’AFSA fin 2015 (1ère dotation versée en 2015 : 100.000 dz soit 862€] 

 

Pour l’exercice 2016,  la dotation des sociétés de bienfaisance pourrait être de 

2.000€ pour la C.S.V.P. et 3.000 € pour l’A.F.S.A.  
 

* * * * * 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  13h30  heures 


