
 

 
 
 

Pointe-Noire, le 05 novembre 2018 
 
 

CONSEIL CONSULAIRE 
AU FORMAT PROTECTION ET ACTION SOCIALES EN 

FAVEUR DES FRANCAIS 
 
 
Le Conseil Consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur 
Joël RENOU, Consul général de France à Pointe-Noire, s’est tenu le 05 novembre 2018 à 
16 heures dans les locaux du consulat général de France à Pointe-Noire.  

 
Participants : 
 

- M. RENOU Joël, Consul général de France à Pointe-Noire, Président du Conseil 
Consulaire,  

- M. BARROS Christian, Conseiller consulaire 
- M. MASSEMA Brice, conseiller consulaire 
- M. MANICAS Laurent, président de l'AFEB 
- Mme NGOMA BABOTE Prisca, Présidente de l’ADFE 
- Mme ZELMAT Soumya, vice consule, cheffe de chancellerie, secrétaire de la 

commission 
- Mme DUFOUR Marie-Laurence, Agent en charge des affaires sociales 

 
Membres excusés : 

 
- M. FAURE Joël, président de l’UFE 
- Mme BOURDE Colette, conseillère consulaire 

 
 

Quorum atteint 
 

 
En rappelant la stricte confidentialité des débats, le Président du Conseil Consulaire 
présente l’ordre du jour : 
 

1- Bilan de l’exercice 2018 
2- Montant du taux de base 2019 
3- Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 
4- Examen des dossiers individuels 2018 

 
1/ Bilan de l’exercice 2018 
 

a) Bilan social : 
 

-Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger et détails sur le 
fonctionnement du bureau des affaires sociales. 

 
-Nombre d’allocataires : trois 
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- Allocation de solidarité  : 2 (9 669.60 € annuels) 

 
- Allocation à durée déterminée : 0 
- Allocation pour adulte handicapé  : 1  (6 010.80 € annuels) 

- Allocation enfant handicapé : 0 

- Secours occasionnels : 1  (228.67€) 

- Aide  exceptionnelle : 0 

 
Le consulat général n'a pas reçu, à ce jour, de nouvelles demandes. 

 
-Aucun ajustement réalisé en cours d’année 

 
b) Bilan financier 

 
-Budget validé lors de la dernière commission permanente : 
-Allocation de solidarité : 9 669.60 € 
-Allocation adulte handicapé : 6 010.80 € 
-Secours occasionnel : 228.67 € 
 Reste : 242.93€  
 

 
2/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 
 
Mesures générales  

Suite à l’étude des éléments fournis par le service économique et sa description du contexte 
local, le taux de base des allocations pour le Congo a été fixé à 507.60 euros pour l’année 
2018, et ce poste propose une revalorisation de 2 % (taux d’inflation) pour 2019 soit un 
nouveau taux de base de 517.75 euros. 

 
3/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 

 
Ces propositions budgétaires sont approuvées à l’unanimité. 

 
4/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS : 
 

Nom Type d’allocation renouvelée Changement de situ ation 

 AS : 402.90 €/mois Pas de changement 

 AS : 402.90 €/mois Pas de changement 

 AAA : 500.90 €/mois Pas de changement 

 
Demande d’une nouvelle allocation (SMSE). Le montant de cette allocation mensuelle 
peut être de 1/8 du taux de base (59€) à ½ du taux de base (237€). 
Le dossier est en cours d’étude. 
 
5/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3 ème CATEGORIE AIDEE DE 
LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER : 
 
Acceptation par la CFE d’une demande.  
 
6/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’E NTRAIDE ET DE 
SOLIDARITE : 
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Le Consul général a demandé si l’AFEB répondait aux trois critères d’éligibilité aux 
subventions du Département : 
- Complémentarité de ses actions avec le consulat et non redondance 
- Recherche active de nouvelles sources de financement de l’AFEB 
- Dialogue transparent avec le service des affaires sociales du consulat 
 
Les Conseillers consulaires ont répondu oui à l’unanimité à ces trois questions. 
 
7/ QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève 
la séance à 16h45. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


