
 

 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET 

L’ACTION SOCIALE  

       

 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) s’est tenu le lundi 9 

novembre 2020 à 9h00 à l’adresse suivante :  
 

Consulat général de France à Annaba et Constantine, 1 rue Gouta Sebti, 23000 ANNABA 

 
Le Président remercie les personnes présentes de leur participation à ce conseil qui est réuni pour 
examiner les dossiers d’aide sociale aux Français démunis, établis en Algérie et régulièrement 
immatriculés auprès de ce Consulat général.  
 
 
Il rappelle la stricte confidentialité des débats et notamment :  
 
- Ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés. 
 -Ne  divulguer  aucun élément relatif  aux situations des familles étudiées. 
 

La séance commence à 9h00. 

 
Le Président présente l’ordre du jour :  
 

I. Bilan de de l’exercice 2020 
II. Montant du taux de base 2021 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2021 
IV. Examen des dossiers individuels 2021 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2020 

a) Bilan social 
 

Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger  

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

consultatif. Ils sont saisis pour avis sur les questions d’aides à nos compatriotes dans le besoin. 



 

Les Conseils Consulaires pour la Protection et l’Action Sociale disposent de l’autonomie de gestion 

et de proposition dans le domaine de l’aide sociale consulaire. 

Les postes peuvent accorder en cours d’année tout type d’aide sans autorisation préalable du 

Département, en veillant à respecter le budget global du CCPAS qui leur a été communiqué en début 

d’année après avis de la Commission Permanente pour la Protection Sociale des Français de 

l’étranger. S’agissant des secours occasionnels et des aides exceptionnelles, leur montant individuel 

peut être fixé librement en fonction des situations personnelles de personnes nécessiteuses. 

Aides destinées aux français régulièrement inscrits au registre des Français établis hors de France 

Allocation de solidarité : aide destinée aux personnes âgées de 65 ans ou plus ou, en cas d’inaptitude au 

travail, de plus de 60 ans et dont les moyens d’existence sont insuffisants. L’allocation, fixée en euros, 

est différentielle, les ressources du bénéficiaire venant en déduction de l’aide accordée (un 

abattement logement est appliqué lorsque l’allocataire ne supporte pas de frais au titre de son 

logement). 

Allocation à durée déterminée : vise à porter secours à nos compatriotes temporairement dans le besoin à 

la suite d’évènements personnels ou familiaux difficiles (décès, séparation, divorce, abandon, accident 

maladie grave, licenciement) ou en cas de graves difficultés financières temporaires. Accordée à titre 

exceptionnel, cette allocation ne peut excéder 6 mois et n’est pas renouvelable (y compris d’une 

année à une autre). 

Secours mensuel spécifique enfant : accordé aux enfants en situation de détresse en fonction de leurs 

besoins, dans l’hypothèse où ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’insertion sociale (soutien 

psychologique, médical, alimentaire). 

Secours occasionnel : attribué à nos compatriotes pour leur permettre de résoudre des difficultés 

ponctuelles auxquelles ils ne peuvent faire face et pour lesquelles il n’existe localement aucune autre 

possibilité d’assistance (aides en nature, dépenses médicales, aides à l’enfance ne donnant pas lieu au 

versement d’un secours mensuel spécifique, aides aux femmes en détresse, participation aux frais 

d’obsèques d’indigents dans le pays). 

Allocation adulte handicapé : versée aux personnes âgées d’au moins 20 ans, titulaires d’une carte 

d’invalidité présentant un taux d’invalidité au moins égal à 80 % et disposant de revenus inférieurs au 

taux maximum de l’allocation de base. Une aide supplémentaire peut être attribuée aux adultes 

handicapés nécessitant le recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes 

essentiels de la vie quotidienne (sous réserve que la carte d’invalidité précise le besoin 

d’accompagnement). 

Allocation enfant handicapé : attribuée à toute personne qui assure la charge effective d’un enfant ou 

adolescent handicapé, âgé de moins de 20 ans, titulaire d’une carte d’invalidité présentant un taux 

d’invalidité d’au moins 50 %. 

Aides destinées aux français de passage 

Aide exceptionnelle : attribuée aux français de passage dans les mêmes conditions que le secours 

occasionnel. 

 



 

Rappel du nombre d’allocataires dont la demande a été validée lors de la dernière 

commission permanente : 

39 demandes d’allocataires ont été validées  pour le poste lors de la commission permanente  du 

13/03/2020 (13 allocations solidarité, 21 allocations adultes handicapés, 5 allocations enfants 

handicapés) soit la totalité des demandes pour lesquelles le  Conseil consulaire a émis un vote 

favorable. 

Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) 

1 – Ajustement réalisé pour un montant de 10 8247,80 € (1 allocataire est décédée ; 2 allocataires 

sont partis en France). 

                                                                              ------------- 

 

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 
 

a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local  
 

Selon la dernière étude réalisée par l’Office National des Statistiques (ONS), le salaire  net moyen 

global s’établissait à  41 000 DZD en 2018 (303,81 €) : 57 300 DZD (424,59 €) en moyenne dans le 

public contre 33 400 DZD (247,49 €) dans le privé.  

Selon l’ONS, le rythme d’inflation annuel moyen (septembre 2018 à août 2019/septembre 2017 à 

août 2018) s’établit à + 2,10 % d’inflation.  

Le Président du conseil propose de s’aligner sur Alger soit une augmentation du taux de base à 433 € 

(prévision d’un taux d’inflation pour 2020 de 3,5 % pour le FMI) et un maintien de 10 % pour le 

l’abattement logement. 

b) Proposition finale du CCPAS 
 

Le Conseil consulaire émet à l’unanimité un avis favorable pour un taux de base 2021 à 433 € et 

maintient à 10 % pour l’abattement logement.  

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2020 

 
a) Retranscription  et proposition finale du CCPAS 

 

Le Conseil consulaire émet un avis favorable pour qu’un montant de 500 € soit sollicité au titre des 

aides ponctuelles en 2021. 

 

 



 

 

IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2021 

 

A) Renouvellements 

Allocations solidarité : 12 dossiers renouvelés  

Allocations AH : 21 dossiers renouvelés 

Allocations EH : 3 dossiers renouvelés 

SMSE : 0 dossier renouvelé   

 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 

Allocations solidarité : 0  

Allocations AH : 0 

Allocations EH : 0 

SMSE : 2  

 

C) Nouveaux entrants :  

1 allocataire AH  

 
V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE 
DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Pas de dossier.   
 
 
VI/ QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant. 

 

                                        --------------------------------------------------- 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de la commission du conseil 

consulaire et lève la séance à 10h10. 
 

 

 


