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CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION 

SOCIALE D’ANNABA 
 

Du dimanche 23 novembre 2014 à 14 h 00 
 
 

La séance est ouverte à 14 h 00 heures par M. Jean-Pierre MAQUEDA-ROLLAND, 

Consul adjoint, Président suppléant, en présence de : 

 

      

- Mme Evelyne MAQUEDA-ROLLAND, chargée des questions sociales à Annaba 

 

Et des membres de droit : 

 

- M. Sabri MELE, Conseiller Consulaire 

- Mme Amina BENTCHIKOU, Conseillère Consulaire, représentée par M. Sabri MELE 

- Mme Zoubeida MECHERI, Conseillère Consulaire 

- M. Roland ARMOT, Vice-Président ADFE, section locale d’ANNABA, délégué par   

  Mme MECHERI 

- M. Abdelhakim MESTIRI, Vice-Président UFE, délégué par M. MELE 

- Mme Sonia BENHOCINE, Présidente de la section locale de l’ADFE à Sétif 
 

 

Excusées : 

 

-  Roselyne LEMARIE, Assistante Sociale 

-  Mme Abida BERREZAG, Médecin conseil du Poste consulaire, expert 

 

 

Le Président remercie les personnes présentes de leur participation à cette assemblée, 

réunies pour examiner les dossiers d’aide sociale aux Français démunis, établis en Algérie et 

régulièrement immatriculés auprès de ce Consulat Général.  

 

 

Il procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour :  

 

I - Bilan des activités du CCPAS de l’année 2014  

II -  Proposition du taux de base des allocations pour l’année 2015 

III - Examen des renouvellements et des nouvelles demandes d’allocations 

IV -  Questions diverses. 

 

L’ordre du jour est accepté par les participants 

 

et appelle ensuite particulièrement l’attention des participants sur la confidentialité des                              

débats. Tous  les membres du CCPAS doivent s’engager 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. 
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PREAMBULE 

 
1. ACTION DU C.C.P.AS 

 

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. Cette séance de travail donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par 

chaque participant. 

 

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

rôle consultatif.  

 

1.1. Le rôle consultatif des C.C.P.A.S. 

 

Les Conseils consulaires donnent leur avis sur les questions concernant la protection des 

Français résidant dans leur circonscription et proposent l’attribution d’aides à nos 

compatriotes dans le besoin. 

 

1.2. La fonction de contrôle des C.C.P.A.S 

 

Ils sont tenus informés de l’activité des sociétés françaises de bienfaisances locales, 

notamment de celles qui perçoivent une aide financière de l’Etat dont ils contrôlent 

l’utilisation. Il leur appartient d’émettre un avis sur l’octroi, la reconduction ou la suspension 

des subventions de l’Etat aux sociétés de bienfaisance, sur la base des éléments fournis par 

ces associations (compte rendu financier de l’année, budget prévisionnel, liste des personnes 

recevant des aides permanentes de ces associations). 

 

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 C.C.P.A.S. qui leur a été 

communiqué par le Département 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. 

 

2. RAPPEL DES AIDES QUI PEUVENT ÊTRE VERSÉES  PAR LE C.C.P.A.S 
(Document  joint au dossier des membres) 

 
2.1 : AIDES DESTINEES AUX FRANÇAIS REGULIÈREMENT INSCRITS AU 

REGISTRE MONDIAL DES FRANÇAIS ETABLIS 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 ressortissants 

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 
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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 au 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 %. 

Aucune condition de ressources n’est exigée de la personne qui a la charge de l’enfant 

sous réserve qu’elle ne bénéficie pas déjà, pour cet enfant, d’une aide locale. 

Des allocations complémentaires peuvent être accordées dans les mêmes conditions 

que pour les adultes handicapés. 

 

2.2 : AIDE DESTINEE AUX FRANÇAIS DE PASSAGE : 

 

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

que le secours occasionnels. 

 

3. INSTRUCTIONS DU DEPARTEMENT POUR LA CAMPAGNE 2015 

  (copie de la note  au dossier des membres) 

 

 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 2015, 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. 

 

1. Evolution du taux de base :  En 2015 et comme les années précédentes, l’ensemble des 

taux de base sera actualisé, dans le respect de l’enveloppe globale disponible, pour tenir 

compte des variations change-prix. Le Département rappelle que, depuis 2014, il n’est plus 

fait référence au salaire minimal des personnels de service recrutés localement par nos 

ambassades (niveau 1- échelon 1) qui constituait un plafond pour l’ajustement du taux de base 

à la hausse mais aussi un plancher à la baisse. 

En 2015, la poursuite de la réévaluation progressive des taux de base correspond au 

pouvoir d’achat les plus faibles, entamée lors de la campagne 2013, ne pourra être effectuée 

que si le respect de l’enveloppe de crédits le permet. 
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Les propositions de réévaluation présentées par les postes seront examinées et ajustées par 

la DFAE avant d’être soumises à la Commission permanente pour décision. Les nouveaux 

taux seront appliqués avec effet rétroactif au 1
er

 janvier 2015. 

 

2. Poursuite en 2015 du contrôle renforcé des demandes de Secours Mensuel Spécifique 

Enfant (SMSE) 

Pour chaque demande de reconduction d’un SMSE attribué en 2014, le poste devra, 

comme l’année précédente, remplir une proposition écrite de renouvellement aussi étayée 

qu’une première demande. Un avis précis du poste sur l’efficacité de l’aide déjà versée devra 

être donné. 

 

3. Soutien aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES) :  

En 2015, le Département continuera, dans le cadre du programme 151, à soutenir les activités 

d’un certain nombre d’organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES), partenaires 

privilégiés pour l’Etat dans son action en faveur de nos compatriotes les plus démunis à 

l’étranger. Ces organismes jouent un rôle précieux et complémentaire de celui de nos 

Consulats en répondant à des situations qui ne peuvent trouver de solutions dans le cadre 

réglementaire des CCPAS. 

 

Comme en 2013 et 2014 et toujours dans le but de renforcer le contrôle de l’opportunité 

de ces subventions, les Conseils Consulaires devront se prononcer formellement sur chacun 

des critères définis ci-dessous : 

 

 Complémentarité des actions du Consulat et non redondance : en règle générale, la 

subvention accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de nos aides 

sociales (allocation de solidarité, allocation handicapé …) ; 

 Rôle de relais géographique du Consulat joué par l’organisme ; 

 Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements ; 

 Non-discrimination dans les actions menées et ouverture à de nouveaux publics ; 

 Neutralité dans la sélection des bénéficiaires ; 

Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 

précédemment accordée. 

 

 Le procès-verbal de la réunion du Conseil Consulaire, transmis au Département devra 

impérativement comporter pour chaque OLES un avis sur chacun de ces critères.  

 

 

I/ BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNÉE 2014 

 

 

Le Consul Général se propose de donner quelques chiffres sur les crédits accordés au 

CCPAS 2014 et sur les dépenses qui ont été réalisées. Il précise l’activité sociale du poste : 52 

dossiers d’aide sociale (au 23/11/14) représentant une enveloppe de 163.585 € ainsi répartis : 

 

- 62.330 € pour les allocations de solidarité 

- 89.566 € pour les allocations adultes handicapés 

-  9.504 € pour les enfants handicapés 

-  2.185 € pour les secours occasionnels et aides exceptionnelles 

 

 Seuls 90 % de la dotation ont été mis en place, soit 147.445,00 € 

 

 Au 23/11/2013,  144.983,70 € ont été utilisés. Un complément de crédits de 11.514 € a 

fait l’objet d’une 3
ème

 délégation de crédits afin de financer les allocations jusqu’à la fin de 

l’année. Par conséquent la dotation totale s’élève à 158.959 €. 
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Il fait part aux membres de la commission, des conclusions de la Commission 

nationale qui s’est réunie le 12/03/2013, à savoir : 

 

- La commission nationale n’a pas suivi la proposition du Comité et le montant du taux 

de base a été fixé à 362,00 € en raison, selon elle, des variations du taux de change, favorable 

aux allocataires. 

 

- L’abattement logement a été maintenu à 10 % de l’allocation, soit 36,00 €.  

 

- Toutes les nouvelles propositions d’allocations ont été acceptées. 

 

Rappel des taux arrêtés par le Département pour l’année 2014 

 

Taux de base        362,00 € 

Abattement logement         36,00 € 

Allocation enfant handicapé      113,00 € 

Aide continue        151,00 € 

Aide discontinue         75,00 € 

 

 

 

II/ PROPOSITION DU TAUX DE BASE DES ALLOCATIONS POUR 2015 
        (document joint au dossier des membres) 

 

Selon les instructions du Département, entrent dans le calcul du taux de base différents 

paramètres évoqués ci-dessous : 

 

 

1. Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

Quatre rubriques distinctes que sont le logement, la nourriture, la santé et l'habillement 

sont retenus (voir tableau en annexe) 

 

En octobre  2013, le montant du panier de la ménagère retenu s’élevait à  41.932 (DZD) 

ou  395,84 € au taux de chancellerie de 0,00944. 

 

En octobre 2014, le même panier est évalué à  44.213 DZD ou 413,38 € au taux de 

chancellerie de 0,00935 soit  5.44 %  d’augmentation.  

 

 

2.  Salaire moyen des personnels auxiliaires et vacataires. 

Le salaire brut mensuel d’un personnel vacataire de ce poste s’élève à 43.504 dinars 

soit 406,76 € (grille des salaires au 1/01/2014 – Taux 0,00935). Le salaire brut mensuel du 

personnel auxiliaire de bureau à utilisation permanente se situe entre une fourchette allant de 

53.987,00 dinars soit  504,78 € (niveau 3 – 1
er

 échelon) à 101.474,00 dinars soit 948,78 € 

(niveau 6 – hors échelon). 

 

 

3. Salaire national minimum garanti 

Depuis le 1
er

 janvier 2012, le montant du S.N.M.G. (salaire national minimum garanti 

équivalent à notre SMIC) est de 18.000,00 DZD brut par mois, soit 168,30 € (au taux de 

chancellerie de 0,00935).  
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Ce SNMG sert de référence aux montants minimums pour le versement des cotisations 

et le paiement des prestations de sécurité sociale.  

 

D’après le CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité 

Sociale),  il existe les prestations familiales suivantes : 

Les prestations familiales sont servies pour les enfants à charge du travailleur (jusqu’à 

dix-sept ans ou vingt-et-un ans en cas de poursuite d'études). 

Depuis le 1er octobre 1995, le montant des prestations est modulé en fonction des 

revenus de l'allocataire et du rang de l'enfant. 

 

4. Salaire moyen mensuel en Algérie 

En se basant sur les données fournies par la Caisse Nationale d’Assurances Sociales 

(CNAS), l’Agence Nationale pour le Développement de l’Investissement (ANDI) a actualisé 

en juillet 2011 son étude sur les salaires moyens par secteurs d’activité en Algérie (voir 

tableau en annexe) 

 

  

5.  Pension de retraite 

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 algériens (équivalent à 137 €) le minimum mensuel des pensions de 

retraite directe et des pensions de retraite principale de réversion des ayants droits des salariés 

et non-salariés, ainsi que le montant mensuel de pension de réversion de la veuve  seule ayant 

droit. En outre, la revalorisation exceptionnelle par paliers des pensions et allocations de 

retraite, des salariés et non-salariés, va de 15 %  pour celles égales ou supérieures à 40.000 

dinars (équivalent à 364 €) et jusqu’à 30 % pour celles inférieures à 20.000 dinars (équivalent 

182 €). Préalablement à cette réforme, 50 % des retraités percevaient moins de 15.000 dinars 

algériens par mois et 20 % moins de 10.000 dinars algériens Les pensions et allocations de 

retraite sont revalorisées avec effet du 1
er

 mai de chaque année par arrêté n°055 du 29 avril 

2014 du Ministre du Travail, de l’emploi et de la  Sécurité sociale sur proposition du Conseil 

d’administration de l’organisme de retraite.  

 

 

Une Allocation Forfaitaire de Solidarité (AFS) de 3.000,00 DZD (équivalent à 28,05 €) 

est versée aux personnes démunies et sans revenus. 

 

 

6. Salaires, revenus et seuil de pauvreté local 

Les dernières données disponibles (2012) sur les salaires se trouvent en annexe. Il s’agit 

des salaires nets moyens mensuels, par secteur d’activité, secteur juridique et niveau de 

qualification. On notera que depuis 2012, il n’y a pas eu de revalorisation générale des 

salaires. Pour 2015, selon les modalités d’abrogation de l’article 87 bis (qui définit les bases 

de calcul du SNMG) une progression plus ou moins importante du niveau des salaires est à 

prévoir, mais qui devrait à terme être rattrapée par l’inflation. 

Seuil de pauvreté : Selon les statistiques du PNUD, 6,79 % de la population algérienne 

vivrait avec moins de 1,25 USD par jour (en parité de pouvoir d’achat). Il n’y a pas de seuil 

de pauvreté local. 
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7.  Taux d’inflation en Algérie et variation du taux de chancellerie 

Selon les dernières estimations du FMI, l’inflation devrait s’établir à 3,2 % en 2014 et 4 % 

en 2015. 

 

On notera cependant que l’effet des modifications législatives devant intervenir en loi de 

finances 2015 sur la définition du Salaire National Minimum Garanti (SNMG) n’est pas 

intégré dans les prévisions d’inflation du FMI, qui devraient par conséquent se situer en 

deçà de l’inflation effective. 

 

En moyenne annuelle, l’évolution de l’indice des prix s’est établie fin août à 1,5  % 

selon l’Office National des Statistiques (ONS) 

 

 

 

Variation du taux de chancellerie du 1
er

 octobre 2013 au 20 novembre 2014 

 

 

  Algérie : DINAR ALGERIEN (DZD)

 

Date

 

1 dinar / euro 

 

1 euro/ dinar

01/10/2013 0,00928 107,76 

16/10/2013 0,00908 110,32 

01/01/2014 0,00935 106,95 

16/09/2014 0,00964 103,74 

   

 

Valeur du taux de base 2014, exprimée en monnaie locale, en janvier, juillet et 

octobre 2014 
 

 

 

Date 
 

 

Allocation / taux chancellerie 
 

 

Montant allocation en dinars 

 

Janvier 2014 

 

Juillet 2014 

 

Octobre 2014 

 

 

362 € →0,00935 

 

362 € →0,00935 

 

     362 € → 0,00964 

 

38.716,57 DZD 

 

38.716,57 DZD 

 

37.551,87 DZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

8 

CONCLUSIONS  

 

En 2014, le taux de base a été fixé à 362 euros. 

 

Pour 2015 et pour pallier à la perte de revenus intervenue en 2010 le Conseil Consulaire 

sollicite une augmentation de 8,28 % du taux de base. Cette hausse d’allocation est jugée 

nécessaire si l’on tient compte de l’augmentation très importante des produits alimentaires 

importés et la non prise en compte de la partie loisirs (internet, câble etc) dans le panier de la 

ménagère. 

  

 

Compte-tenu de ces éléments, la Commission propose de fixer le taux de base pour 

l’année 2015 à :  

 

390  € 

 

 

 

propositions concernant les autres allocations : 

 

Les montants des allocations enfants handicapés, compensatrices continues et 

compensatrices discontinues attribués en 2014 sont : 

 

 Montant actuel Proposition 2014 

Allocation enfant handicapé 113 € 113 € 

Allocation compensatrice 

continue 

151 € 151€ 

Allocation compensatrice 

discontinue  

75 € 75 € 

 

 

Eléments complémentaires pour le calcul des allocations : 

 

L’abattement logement 

 

L’abattement logement pour l’année 2014 était de 36,00 € et représentait 10 % de 

l’allocation ce qui correspond à la moyenne des loyers payés par les allocataires.  

 

* 

*  * 

 

III –EXAMEN DES RENOUVELLEMENTS ET DES NOUVELLES DEMANDES 

 

. 

 

NOUVELLES PROPOSITIONS 

 

ALLOCATION SOLIDARITE 

 

Nouveau dossier :  1 

 
 

Accord du Conseil Consulaire 
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ADULTES HANDICAPES 

 

Nouveau dossier : 1 

 

 

Accord du Conseil Consulaire 

 

ENFANTS HANDICAPES 

Nouveau dossier : 1 

 

 

 
Accord du Conseil Consulaire 

 

 

 

 

 

Le Comité demande le report de l’enveloppe de l’année 2014 soit 2.185  € pour les 

secours occasionnels et les aides exceptionnelles 

 

 

 

 

V) QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Suite à la demande formulée lors de la réunion du 20 novembre 2013 concernant l’éventualité 

de la rémunération du médecin du poste, la réponse du Département, interrogé en ce sens 

nous a orienté sur l’instruction relative aux médecins et avocats conseils ou de praticien 

figurant sur la liste de notoriété médicale qui stipule clairement que ces attributions ne 

donnent lieu à aucune rémunération et ne procure aucun avantage particulier de la part du 

poste consulaire. 

 

                   La séance est levée à 15 h 30./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


