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CONSULAT GENERAL DE FRANCE  
A ANNABA 
---------------- 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 

       
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur 
Patrick POINSOT, consul général, président du conseil consulaire, s’est tenu le jeudi 23 novembre 
2017, à 14 h 00 dans les locaux du consulat général de France à Annaba. 
 
Participants :  

- M. Sabri MELE, conseiller consulaire, vice-président 
- Mme Amina BENTCHIKOU, conseillère consulaire 
- Mme Zobeida MECHERI, conseillère consulaire 

 
- des membres avec voix consultative :  
- M. Mohamed, Sofiane, KHELIFA, président ADFE, section locale d’Annaba 
- M. Abdelhakim MESTIRI, président de l’UFE, section locale d’Annaba 
- Dr. Abdennour BENSALAH, médecin conseil du poste consulaire 
- Mme Patricia PARACHINI, consule adjointe, chef de chancellerie 

 
Secrétariat du conseil consulaire : 

- Mme Pierrette CHEVALIER, chargée des affaires sociales à Annaba. 
 
Excusées : 

- Lise VERONA, assistante sociale, ambassade de France à Alger 
 

Le Président remercie les personnes présentes de leur participation à ce conseil, réunies pour 
examiner les dossiers d’aide sociale aux Français démunis, établis en Algérie et régulièrement 
immatriculés auprès de ce consulat général.  
 
Il rappelle les recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats. Tous  
les membres s’engagent à : 

- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés 
- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. 

 

Il présente de l’ordre du jour : 

  
I.   Bilan de de l’exercice 2017 
II.   Montant du taux de base 2018 
III.   Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2018 
IV.   Examen des dossiers individuels 2018 
V.  CFE -  Demande de prise en charge partielle de la cotisation 
VI.   Questions diverses 

 
L’ordre du jour est accepté par les participants 
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I. Bilan des activités du CCPAS de l’exercice 2017  
 
 
144 889,00 €  est le BUDGET d’Aide sociale accordé à Annaba pour l’année 2017   
136 804,00 € est le total prévisionnel des dépenses réelles du poste au 31/12/2017 
 
Le surplus de  8 005 € a été restitué à Paris. Cette différence  résulte de certains  
changements qui ont eu lieu au cours de l’année 2017  sur les versements mensuels aux allocataires. 
 
A - Des sommes ont été dégagées suite à 2 décès et à 4 départs en France : 
 

a - Les 2 décès ont dégagé un montant total de + 4 676,40 € : 
 

 
b - Les 4 départs en France ont dégagé un montant total de + 8 000,40 € 
 

 
 c - Modifications de l’allocation pour 2 allocataires  

 
 
B - Deux allocataires acceptées en cours d’année 2017 pour un montant total de - 4 572,40 € 
 

 
C – Les secours occasionnels et les aides exceptionnelles 
 

a - SECOURS OCCASIONNELS  
 
Le montant de l’enveloppe des aides et secours occasionnels était de 1 000 €, 
 
En 2017, 4 personnes immatriculées ont bénéficié d’un secours occasionnel : 

 
b - AIDES EXCEPTIONNELLES 
 
Une personne de passage, a bénéficié d’une aide exceptionnelle. 

 
 
 
II. Proposition du nouveau taux de base des allocations pour 2018 
 
 
Pour mémoire, les taux de base des années précédentes s’élevaient à : 
 

 
 2014 2015 2016 2017 
Taux de base 362 € 390 € 355 € 373 € 
Abattement logement 36,00 € 59,00 € 35,50 € 37,30 € 
Allocation enfant 
handicapé 

113,00 € 113,00 € 113,00 € 113,00 € 

Aide continue 151,00 € 151,00 € 151,00 € 151,00 € 
Aide discontinue 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 
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Selon la dernière étude réalisée par l’ONS, le salaire net moyen global s’établissait à 39 200 DZD 
(351€) en 2015 :  

- 54 700 DZD (490€) en moyenne dans le public  
- contre 32 100 DZD (287€) dans le privé.  

Le salaire moyen dans le secteur public serait ainsi de 70% supérieur au salaire moyen du secteur 
privé. Certains membres du conseil consulaire à voix délibérative plaident pour une augmentation 
du taux de base en raison de la cherté de la vie, du panier de la ménagère et propose 400 €. Mme 
MECHERI en revanche suggère 399 €. L’inflation pourrait s’accélérer en 2018, par conséquent 
une réévaluation de 27 € pour 2018 donnerait un nouveau taux de base à 400 €, ce qui resterait 
acceptable. 
Le président du conseil plaide pour un maintien du taux de base à 373 € en tenant compte de 
l’évolution du taux de change de l’euro en dinar algérien qui est très favorable pour les 
allocataires  :  

- Au 1er janvier 2017 le taux de base de 373 € était égal à 42 972- DA 
- Au 1er novembre 2017 le taux de base de 373 € est égal à 49 208,66 DA  

soit une différence en leur faveur de + 6 236  DA par mois 
 

Pour 2018 le conseil consulaire propose une augmentation du taux de base à 400 €.  
 
     
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 
 
Le conseil consulaire plaide pour l’augmentation de l’enveloppe de 1 000  à 1 500 €. 
 
 
IV. Examen des renouvellements et des nouvelles demandes pour 2018 
 
 
 
ALLOCATION SOLIDARITE 
 

 
13 renouvellements pour un montant de 43 848,00 € 
 

 
ADULTES HANDICAPES 
 

19 renouvellements  
2 nouveaux dossiers pour lesquels le conseil 
consulaire donne un avis favorable, 
pour un montant total de 101 520,00 € 
 

 
ENFANTS HANDICAPES 
 

3 renouvellements  
1 nouveau dossier pour lequel le conseil 
consulaire donne un avis favorable,  
pour un montant total de 12 672,00 € 
 

 
SMSE – Secours mensuel spécifique 
enfant 
 

2 renouvellements  
1 première demande dossier pour lequel le conseil 
consulaire donne un avis favorable,  
pour un montant total de 3 240,00 € 
 

 
SECOURS OCCASIONNELS ET 
AIDES EXEPTIONELLES 
 

Le conseil consulaire propose une augmentation de 
l’enveloppe pour 2018 de 1 000 €à 1 500 €  
 

 
CFE - Demande de prise en 
charge partielle de la cotisation  
 

 
1 demande :  Avis favorable du conseil consulaire  
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V. Questions diverses 
 
 
a – MEDECIN CONSEIL A CONSTANTINE  
 
En raison de l’importante communauté française à Constantine et les wilayas alentours, le consulat a 
proposé de nommer un médecin conseil à Constantine. La conseillère consulaire résidant à 
Constantine a indiqué qu’elle pourrait éventuellement proposer quelqu’un. 
 
 
Conclusions 
 

En 2017, le taux de base des allocations sociales a été fixé à 373 euros, et l’abattement 
logement à 10 % ; Eu égard aux prévisions d’augmentation du taux d’inflation annuelle pour 2018 
qui est estimé pour cette année à + 6,1 % ainsi que de la baisse de la valeur du dinar algérien, le 
conseil consulaire propose pour 2018 une augmentation du taux de base à 400 €, ce qui fait une 
différence de 27 €, soit + 7 % d’augmentation. 
 
 
 
La séance est levée à 17 h 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


