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-  

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION  

ET L’ACTION SOCIALE D’ANNABA 
 
 

 
mardi 17 novembre 2015 à 14 h 00 

 
 

La séance est ouverte à 14 h 00 heures par M. Franck SIMAER, Consul Général, président, en 
présence de : 
 

- Mme Pierrette CHEVALIER, chargée des affaires sociales à Annaba, secrétaire de séance. 
 
Représentant l’Administration, ainsi que  
 
les membres de droit :  

 
- M. Sabri MELE, Conseiller Consulaire 
- Mme Amina BENTCHIKOU, Conseillère Consulaire 
- Mme Zoubeida MECHERI, Conseillère Consulaire 
- M. Mohamed, Sofiane, KHELIFA, Président ADFE, section locale d’ANNABA,  
- M. Abdelhakim MESTIRI, Vice-Président UFE, délégué par M. MELE 

 
Excusées : 
 

- Mme Patricia PARACHINI, Consul-Adjoint, chef de chancellerie,  
- Roselyne LEMARIE, Assistante Sociale, Alger 
- 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 2015  
II -  Proposition du taux de base des allocations pour l’année 2016 
III - Examen des renouvellements et de la nouvelle demande d’allocation 
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. 
 

Il rappelle également que les attributions de médecin conseil du poste ne donnent lieu à aucune 
rémunération et ne procure aucun avantage particulier de la part du poste consulaire.  
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PREAMBULE 
 

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. Cette 
séance de travail donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les membres 
participant avec voix délibérative et la liste des membres convoqués et présents (feuille de 
présence) 

 
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 concernant la protection des Français résidant 
dans leur circonscription et proposent l’attribution d’aides à nos compatriotes dans le besoin. 
 

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. 

 
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 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 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 
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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 %. 

A compter de la campagne d’aide sociale 2016, les postes devront obligatoirement renseigner les 
revenus nets mensuels des parents. Des allocations complémentaires peuvent être accordées dans les 
mêmes conditions que pour les adultes handicapés. 

 
Aides destinées aux français de passage 
 

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

 
 

INSTRUCTIONS DU DEPARTEMENT POUR LA CAMPAGNE 2016 

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. 

A - Bilan provisoire de la campagne d'aide sociale pour 2015 : 

Après application de la réserve de précaution sur les 15 709 000 € inscrits en LFI pour 2015, 14 452 
280 € ont été attribués aux aides sociales versées par les postes sur le programme 151 "Français à 
l'étranger et affaires consulaires". Après prise en compte des décisions validées par la Commission 
permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger réunie à Paris le 13 mars dernier, les 
prévisions de dépenses d'aide sociale, rendues possibles par un redéploiement interne à partir de la 
ligne "rapatriements", s’élèvent à 14 571 154 € répartis comme suit : 

1) Allocations versées aux adultes (allocations de solidarité, allocations adultes handicapés, 
allocations à durée déterminée) : 3 583 allocataires pour un montant total de 12 335 750 € 
 

2) Allocations et aides versées aux enfants (secours mensuels spécifiques enfants et allocations 
enfants handicapés) : 711 allocataires pour un montant total de 1 462 745 € 
 

3) Aides ponctuelles (secours occasionnels et aides exceptionnelles) : 510 920 € 

4 - Aides accordées dans le cadre du régime particulier des pays de l'UE (hors nouveaux États 
membres) et de l'AELE : 85 prestations d'assistance consulaire (PAC) pour un montant total de 261 
739 € 
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B - Instructions pour la campagne d'aide sociale pour 2016 : 

1 - Poursuite en 2016 du contrôle renforcé des demandes de Secours Mensuel Spécifique Enfant 
(SMSE) : 

Pour chaque demande de reconduction d'un SMSE attribué en 2015, le poste devra, comme en 2015, 
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.  

2 - Allocation enfant handicapé (AEH) : 

Conformément aux conclusions de la commission permanente pour la protection sociale des Français 
de l'étranger, du 13 mars dernier (ND 2015-282477), il convient de renseigner, à partir de cette 
année, une rubrique relative aux revenus des parents (non prise en compte dans le calcul de 
l’allocation).  

3 - Soutien aux Organismes Locaux d'Entraide et de Solidarité (OLES) : 

En 2016, 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 de 
l’État 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. 

Afin 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 ; 
• Transparence et qualité du dialogue avec le consulat ; 
• 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. Ce procès-
verbal pourra bien évidemment être complété d'un avis spécifique du Chef de poste, instructeur des 
dossiers. 
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I - BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNÉE 2015 

 
 

Le président indique que la commission nationale qui s’est réuni le 13/03/2015 : 
 

- a suivi la proposition du comité consulaire et le montant du taux de base a été fixé à 390,00€. 
- l’abattement logement a été maintenu à 10 % de l’allocation, soit 39,00 €. 
- les trois nouvelles propositions d’allocations ont été acceptées :  
- 1 allocation solidarité, 1 allocation adulte handicapé et 1 allocation enfant handicapé 
 
Cette année 48 dossiers d’aide sociale ont été traités. 
 
Le montant global des allocations de janvier à novembre 2015 est de : 144 162 € 
 
- 50 639 € pour les allocations de solidarité  
- 83 106 € pour les allocations adultes handicapés 
-  9 460 € pour les enfants handicapés  
-  957, 12€ pour les secours occasionnels et aides exceptionnelles 

 
Rappel des taux arrêtés par le Département pour l’année 2015 

 
Taux de base        390,00 € 
Abattement logement          39,00 € 
Allocation enfant handicapé      113,00 € 
Aide continue        151,00 € 
Aide discontinue          75,00 € 

 
 

Bilan des activités de l’année 2015 : 
 
Une allocataire de solidarité est passée en adulte handicapée en cours d’année puis est décédée en octobre : 
 
Trois allocataires (AS) sont décédés, le montant dégagée sur l’année a été de : 3 630€ 

 
Départ d’un enfant handicapé fin janvier (montant dégagé : 2904€) 

 
Un montant total de 6 939  € a donc été dégagé sur l’ensemble du budget, ce qui a permis d’accepter un 

nouveau dossier pour un enfant handicapé : 
 

OLES 
 

L’organisme local d’entraide et de solidarité (OLES) « les Petites Sœurs de Pauvres d’Annaba » a 
bénéficié, pour l’année 2015 d’une subvention de 2.000 €. 
 
 
 
 

II - PROPOSITION DU TAUX DE BASE DES ALLOCATIONS POUR 2016 
 

 
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 
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Quatre rubriques distinctes que sont le logement, la nourriture, la santé et l'habillement sont 
retenus (voir tableau en annexe) 

 
Pour mémoire, en octobre 2014, le montant du panier de la ménagère retenu s’élevait à  44.213 

DZD ou 413,38 € au taux de chancellerie de 0,00935 soit  5.44 %  d’augmentation.  
 
En octobre 2015, le même panier est évalué à  46 219 DZD ou 398,41 € au taux de chancellerie 

de 0,00862 soit  4,54 %  d’augmentation.  
 
2. Salaire national minimum garanti 

Le Salaire National Minimum Garanti (SNMG) est resté inchangé depuis 2012, à 18.000,00 
dinars brut par mois, soit environ 155 euros € (au taux 0,00862). Notons 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. 

 
Selon l’étude 2014 effectuée par l’ONS, le salaire net moyen global a été de 37 800 DZD 

(320€) en 2014 : 52 700 DZD (447€) en moyenne dans le public contre 31 000 DZD (263€) dans le 
privé. Globalement, le salaire moyen dans le secteur public est de 70% supérieur au salaire moyen du 
secteur privé, composé du salaire brut diminué des retenues obligatoires (impôt sur le revenu global, 
sécurité sociale et retraite) 
 

D’après le dernier recensement de l’ONS, le salaire médian mensuel s’élèverait à 29 500 DZD 
(250€) en 2011 
 

3. Salaire moyen mensuel en Algérie 

Le minimum pour un couple est de 258 € selon le Service économique régional (Ambassade). 
C’est déjà supérieur au smic algérien (150 €) et équivaut au salaire moyen versé dans le secteur privé 
(263 €) et au salaire médian algérien (250 €).  

 
4. Pension de retraite    

Par arrêté du 28 avril 2015 le gouvernement a approuvé la revalorisation de 5 % des pensions, 
allocations et rentes de sécurité sociale à compter du 1er mai 2015 (voir texte en annexe). 

 
Elle porte à 15.750 dinars algériens (équivalent à 149 €) 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.  

 
Les pensions et allocations de retraite sont revalorisées avec effet au 1er mai chaque année par 

le 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 25,86 €) est 

versée aux personnes démunies et sans revenus. 
 
5. Salaires, revenus et seuil de pauvreté local 

Seuil de pauvreté : Dans les statistiques du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) de 2012, 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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Selon un article du 5 janvier 2015 paru dans le journal El Watan (Frédéric Scheider), il y avait 
en 2014 près de 24 % de la population algérienne qui vivrait en dessous du seuil de pauvreté, soit 9 
millions de personnes. 

 
6.  Taux d’inflation en Algérie et variation du taux de chancellerie 

La dernière estimation du FMI pour l’inflation 2015 est de +4% et la prévision pour 2016 
s’établit à +4%. 

Selon l’office National des Statistiques (ONS) le rythme de l’inflation annuel (août 2014 à 
juillet 2015/août 2013 à juillet 2014) s’établit à + 5%. 

 
 
 

Variation du taux de chancellerie du 1er octobre 2013 au 1er novembre 2015 
 
 

 Algérie : DINAR ALGERIEN (DZD) 
  

 
 

Date    

 
1 dinar / euro 

 
Taux de chancellerie 

    

 
1 euro / dinar 

1 euro divisé par le taux de 
chancellerie = valeur en DZD 

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 103,73 
16/12/2014 0,00945 105,82 
01/02/2015 0,00985 101,52 
16/02/2015 0,0096 104,16 
16/05/2015 0,00929 107,64 
01/09/2015 0,00862 116,00 

 
 
 
 
 
 
 

Valeur du taux de base 2015, exprimée en monnaie locale, en février,  
en juillet et en octobre 2015 

 

 
Date 

 
Allocation / taux chancellerie 

 
Montant allocation en dinars 

 
février 2015 

 
Mai 2015 

 
septembre 2015 

 
390 € →0,0096 

 
390 € →0,00929 

 
390 € → 0,00862 

 

 
40 625,25 DZD 

 
41 980,62 DZD 

 
45 243,61 DZD 
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CONCLUSIONS  
 

En 2015, le taux de base a été fixé à 390 euros, ce qui représentait une augmentation de 28 €. 
 
Eu égard au taux d’inflation de 4,5%, le conseil consulaire, propose pour 2016 une 

revalorisation du taux de base à 400 €, soit 10 € (2,5%) d’augmentation. 
 
 
propositions concernant les autres allocations : 

 
Les montants des allocations enfants handicapés, compensatrices continues et compensatrices 

discontinues attribués en 2015 sont : 
 

 Proposition 2016 2015 2014 
Allocation enfant 
handicapé 

113 € 113 € 113 € 

Allocation 
compensatrice 
continue 

151 € 151 € 151€ 

Allocation 
compensatrice 
discontinue  

75 € 75 € 75 € 

 
 

Eléments complémentaires pour le calcul des allocations : 
 

L’abattement logement 
 
L’abattement logement pour l’année 2015 était de 39,00 € et représentait 10 % de l’allocation 

ce qui correspond à la moyenne des loyers payés par les allocataires.  
 
L’abattement logement pour l’année 2016 est, par défaut, programmé à 58,50 €, soit à 15 % de 

l’allocation de base de 390 €. 
 
 

* 
*  * 
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PROPOSITIONS pour 2016 
 

ALLOCATION SOLIDARITE 
 

Les 14 allocations Solidarité en cours ont été reconduites 
 
Nouveau dossier : 1      Proposition validée par le conseil consulaire  
 
 

ADULTES HANDICAPES 
 
Les 23 allocations Adultes handicapés en cours ont été reconduites 
 
Nouveau dossier : 0 

 
 

ENFANTS HANDICAPES 
 
Les 4 allocations Enfants handicapés en cours ont été reconduites 
 
Nouveau dossier : 0 

 

 

OLES 
 

Le Conseil Consulaire demande que la somme de 2000 € allouée pour l’année 2015 soit 
reconduite pour l’année 2016. 

Il souligne l’importance de l’aide apportée par cette institution qui héberge actuellement trois 
ressortissants français parmi leurs 42 pensionnaires. Le Consulat entretient des contacts réguliers 
avec les Petites sœurs des Pauvres. 

 
Rappel : La consultation des élus siégeant dans les CCPAS est dorénavant rendue obligatoire par 
l’article 2 du décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée 
des Français de l’étranger et à leurs membres et doivent impérativement se prononcer sur les 
points suivants:  
 
- 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…) : 
L’institution accueil 3 ressortissants français et elle est susceptible de venir en aide à d’autres 
personnes âgées et  isolées  
 
- Rôle de relais géographique du Consulat joué par l’organisme :  
Non le consulat et l’institution se trouvent dans la même ville mais en cas de besoin l’origine ou la 
résidence du demandeur n’entre pas en ligne de compte. Le consulat et l’institution n’ont pas du tout 
les mêmes compétences. 
 
- Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements :  
Oui, le volume de leurs dépenses est important, par exemple les salaires montent à environ 5000,-€ 
euros par mois 
 
- Non-discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux publics :  
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Il n’y a aucune discrimination ni d’âge, ni de religion, ni de nationalité, etc.. mais l’état de santé et la 
situation financière peuvent jouer un rôle. Les locaux « des Petites sœurs » ne permettent pas 
d’accueillir des pensionnaires nécessitant des soins médicaux lourds. Les pensionnaires doivent 
s’acquitter d’un petit loyer. 
 
- Neutralité dans la sélection des bénéficiaires : leurs pensionnaires sont des personnes démunies et 
complètement esseulées, isolées 
 
- Transparence et qualité du dialogue avec le Consulat : l’agent social rend plusieurs fois dans 
l’année des visites aux Petites sœurs et à leurs pensionnaires français, accueillantes elles font preuves 
de transparence.  
 
- Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 
précédemment accordée : Le dialogue se fait lors des visites effectuées sur place. L’institution envoie 
chaque année le bilan de ses activités. 
 
 

Secours Occasionnels et Aides Exceptionnelles attribués en 2015  
et proposition du montant global des secours 

Occasionnels et aides Exceptionnelles  pour 2016 
  

 
L’enveloppe attribuée pour 2015 était de 1 200 € 

 
  Jusqu’au 15 novembre 2015,  5 secours occasionnels et 1 aide exceptionnelle  ont été 

payés pour un montant total de 957,12  €. 
Le comité demande de report de l’enveloppe de l’année 2015 soit 1 200 €  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Caisse des Français de l’étranger : 
 
M. Sabri MELE, conseiller consulaire, a soulevé le problème sur les transferts des cotisations à la 
CFE par nos compatriotes binationaux résidents en Algérie. Le protocole d’accord entre la France et 
l’Algérie du 06 mai 1972, prévoit le transfert sans discrimination (comme au Maroc), des cotisations 
de la CFE par le canal de la Caisse Nationale de Retraite (CNR) domiciliée à Alger. Il devrait 
permettre à nos compatriotes de bénéficier du taux bancaire, et non plus du taux de change parallèle 
dont la différence dépasse parfois les 60%. Il est regrettable de constater que ce protocole d’accord ne 
soit pas appliqué et il est donc demandé à l’administration compétente de faire respecter ce protocole 
par les autorités algériennes.  
 
M. Sofiane KHELIFA, Président de l’ADFE, soulève la question de la conversion des émoluments 
des parents d’étudiants universitaires en France pour le calcul de leurs revenus en Algérie dans 
l’étude d’un dossier de bourse universitaire. Le dinar algérien n’étant pas une monnaie convertible, 
l’appréciation de sa valeur réelle est faussée du fait des taux de change officiels et des taux officieux. 
 
Mme Zoubeida MECHERI, conseillère consulaire,  propose d’apporter un soutien à une allocataire 
en la mettant en contact avec un spécialiste pouvant trouver une solution à son problème d’audition.  
 
La séance est levée à 16 h 50 ./. 

 


