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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 
 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
Du 12 novembre 2015 

 

 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale  du poste de Tunis s’est réuni le 12 
novembre 2015 au Consulat général de France sous la Présidence de Christian REIGNEAUD, 
Consul général de France. 

 
PREAMBULE 

I – BILAN DE LA COMMISSION PERMANENTE NATIONALE POUR LA PROTECTION SOCIALE DES 

FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

II  –  BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE 2015 ET CCPAS de Tunis 

III – CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE 2015 

IV – BUDGET PREVISIONNEL ET PROPOSITIONS CCPAS 2016 

V – BILAN AIDE AUX DETENUS ET EXPOSE DES ACTIVITES DES SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE  

VI – DOSSIERS CFE catégorie aidée 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Membres présents durant le CCPAS : 
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Monsieur FRAGOSO Jorge-Paul, Consul général adjoint, Chef de Chancellerie 
Madame M. BERGER-BEN NACEUR, Conseillère Consulaire 
Monsieur L. CAIZERGUES, Conseiller Consulaire 
Monsieur F. GAETTI, Conseiller Consulaire 
Madame M. VAUTRIN-DJEDIDI, Conseillère Consulaire 
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Madame M.F. BELLIER vve. MAAMAR, Consul honoraire à Tozeur 
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Madame R.BANINO, Présidente du Foyer Familial Delarue Langlois 
Madame M. BOUEBDELLI, Trésorière du Foyer Familial Delarue Langlois 
Monsieur. H.TIRA, Médecin du poste 
Madame P. DEBAULIEU, Chef de service Affaires Sociales, Assistante sociale 
Madame M.TURKI, Chargée des affaires juridiques et familiales du poste   Madame A.M 
PONZIO, Secrétaire du service social, chargée de la comptabilité, du suivi des allocataires et 
des affaires sociales            Madame N.GANICHOT, Chargée de la Caisse des Français de 
l’Etranger et des affaires sociales 

Membres excusés et/ou absents :  
Monsieur B.GENDRONNEAU, Consul général adjoint, 
Monsieur J.SAVARY, Consul honoraire de Sfax 
Madame P.PEIGNON BADRA, Présidente de l’UFE-Tunisie 
Madame M.BOUAZZI, présidente de Français du Monde -ADFE 

 
 

PREAMBULE 

 
Action du C.C.P.A.S. 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale permet de dresser un bilan de 
l’ensemble des secours attribués aux Français indigents au cours de l'année et d’établir les 
propositions budgétaires pour l’année à venir. Il est rappelé que les Conseils Consulaires pour 
la Protection et l'Action Sociale ont un rôle consultatif. Ils sont saisis pour avis des demandes 
et projets de subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES), des 
attributions d’allocations ou de secours aux Français âgés, handicapés ou indigents, inscrits 
au registre des Français établis hors de France. 
 
Petit rappel des allocations : 

- allocations mensuelles : allocation de solidarité (AS), allocation adulte handicapé 
(AAH), allocation enfant handicapé (AEH), allocation à durée déterminée (ADD) et 
secours mensuel spécifique en  faveur d’enfants en détresse (SMSE). 

- des aides ponctuelles pour lesquelles le CCPAS émet un avis sur des enveloppes 
globales qui peuvent se décliner en secours occasionnel (SO) pour nos compatriotes 
indigents inscrits au registre et en aides exceptionnelles (AEX) servies à nos 
ressortissants en difficulté de passage, détenus ou résidents non- inscrits. 

S’agissant des secours occasionnels et des aides exceptionnelles, leur montant individuel 
peut être fixé librement par le chef de poste instructeur en fonction des situations 
personnelles. 

 
 

I – BILAN DE LA COMMISSION PERMANENTE NATIONALE  

POUR LA PROTECTION SOCIALE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER DU 13/03/2015 

 

A/ Les dépenses sociales sur crédits déconcentrés 
 
Le périmètre concerné regroupe l’aide sociale, les organismes locaux d’entraide et de 
solidarité (OLES) et les centres médico-sociaux (CMS). 
Les dépenses sociales au bénéfice des Français en difficulté à l’étranger sont imputées sur les 
crédits budgétaires du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ». 
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L’aide sociale 
En 2014, 16 912 000 € ont été inscrits en loi de finances au titre de l’assistance aux Français en 
difficulté à l’étranger. Toutefois, suite aux mesures de régulation budgétaire imposées dans le 
cadre de la réduction du déficit public, puis aux décisions de la commission permanente de 
mars 2014 et du comité des subventions de mai 2014, 15 185 573 € ont été notifiés aux postes 
sur cette ligne de crédit, soit une baisse de 3,33 % par rapport à 2013. 
Au final, et après ajustements au titre des activités sociales des postes,  un total de 14 234 605 
€ a été réellement délégué aux postes pour l’aide sociale. 
 
En 2014, les dépenses se répartissent de la manière suivante : 
 
1/ allocations versées aux adultes (allocations de solidarité, allocations adultes handicapés, aides 
à durée déterminée, prestation d’assistance consulaire) 

  
3 685 allocataires pour un montant total de 11 711 859 euros.  
  
2/ allocations et aides aux enfants (secours mensuels spécifiques enfants et allocations enfants 
handicapés) 
  
777 aides pour un montant de 1 521 872 euros. 
 
3/ aides ponctuelles 
3 955 secours occasionnels et aides exceptionnelles : 816 070 euros (647 790 euros en 2013)  
4 462 personnes ont réellement bénéficié d’une prestation mensuelle en 2014 contre 4 927 en 
2013, soit une baisse de 9,44 %. 
 
S’agissant des aides ponctuelles : Il est rappelé que les postes doivent solliciter en priorité les 
aides aux familles, les avances remboursables, ou tout autre aide à la communauté 
française ou associations locales. Il est cependant observé sur le poste de Tunis, que les aides 
accordées sont délivrées en priorité à un public particulièrement indigent et pour lequel il 
n’est pas possible de solliciter la famille ni une avance remboursable. 
Les OLES 
Le Département a réaffirmé sa volonté de continuer, dans le cadre du programme 151, à 
soutenir les activités d’un certain nombre de ces associations, partenaires privilégiés de l’Etat 
dans son action en faveur de nos compatriotes les plus démunis à l’étranger. 
A noter que les Conseils Consulaires invités  à se prononcer formellement sur l’opportunité des 
subventions au travers de critères définis, a été nettement mieux suivie par les postes. 
Par ailleurs, dans son TD Diplomatie 2014 009138 du 25 juin 2014 transmis aux postes après la 
tenue du comité des subventions du programme 151, le Département a indiqué à nouveau 
que, dans des cas particuliers dûment justifiés (autrement que par le souhait d’utiliser 
localement des reliquats de crédits de fin de gestion), les postes pouvaient verser des crédits 
supplémentaires aux OLES. Cette option, qui doit rester exceptionnelle et qui ne peut se faire 
qu’après accord formel du Département, n’a pas été utilisée en 2014. 
 
En 2014, les crédits du programme 151 consacrés aux OLES ont été fixés à 370 140 € après 
régulation budgétaire. Cette année encore, le financement de cette action pour laquelle le 
besoin est en augmentation régulière a été rendu possible par le redéploiement de crédits 
pris sur la ligne d’aide sociale.  

 
Dans le contexte du Comité d’attribution des subventions aux associations relevant du 
programme 151 qui s’est réuni le 5 juin 2014 : 99 organismes ont été aidés en 2014 (contre 100 
en 2013) pour 449 500 € de subventions accordées (contre 472 825 €) 
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B/ Les dépenses sociales sur crédits centraux 

 
Elles concernent les rapatriements, les hospitalisations à l’étranger, les subventions à des 
organismes d’aide en France et le financement de la 3ème catégorie aidée de la caisse des 
Français de l’étranger. 
 
En 2014, 1 017 013 € (après régulation et redéploiements) ont été utilisés pour les dépenses 
d’assistance sociale aux Français de l’étranger sur crédits centraux, soit une baisse de 23,84 % 
par rapport à 2013. 
 
1/ 302 rapatriements (sanitaires et pour indigence) dont 95 pour raisons médicales (dont 5 en 
urgence), 207 pour indigence, 113 accueils en CEFR pour un montant total en 2014  de:     
477 949 € 
 
2/ 3 dépenses liées à des hospitalisations à l’étranger pour un coût total de 20 500 € 
 
3/ 3 subventions au profit d’associations en France œuvrant en faveur de Français en 
difficulté à l’étranger (Fédération des anciens combattants, Fédération internationale des 
Accueils français et francophones à l’Etranger et Comité d’Entraide aux Français Rapatriés) 
pour un coût total de  20 564 €. 
 
4/ Financement de la 3ème catégorie aidée de la caisse des Français de l’étranger : si, de 
2006 à 2010, le dispositif a été uniquement alimenté par le MAEDI, conformément à l’article 
140 de la Loi de Finances initiale pour 2011, l’Etat ne prend désormais en charge plus qu’une 
partie du coût des cotisations des Français de cette catégorie, cette action du budget de 
l’action sanitaire et sociale devant être financée « par la Caisse des Français de l’étranger et 
par un concours de l’Etat ». Ainsi, en décembre 2013, 100 000 € au titre d’une avance pour 
2014 ont été versés et en 2014, 398 000 € ont été décaissés. 

 
 

II – BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE DANS LE RESEAU POUR 2015 

ET CCPAS DE TUNIS 

 

A/ Montant total des crédits destinés à couvrir des dépenses déconcentrées d’aide 
sociale (CCPAS, OLES et CMS): 
 

- Subventions CCPAS : allocations mensuelles destinées aux personnes, âgées et aux 

handicapés, allocations à durée déterminée, secours mensuels spécifiques enfants, 

prestations d’assistance consulaire, aides ponctuelles (secours occasionnels et aides 

exceptionnelles) 14 452 280 € 
- Subventions aux OLES, organismes locaux d’entraide et de solidarité (– ex sociétés 

françaises de bienfaisance) 366 160 € 
- Soutien à l’activité des CMS, centres médico-sociaux (hors personnel) 230 000 € 

 
B/ Les crédits d’aide sociale gérés en administration centrale : 
 
Ils représentent cette année un montant de 1 516 160 €, après réserve de précaution, et sont 
destinés à financer les actions suivantes : 
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- Rapatriements (sanitaires et pour indigence) 736 000 € 
- Hospitalisations à l’étranger 230 000 € 
- Subventions à des associations en France œuvrant en faveur de Français en difficulté 

à l’étranger (ex : CEFR) 92 000 € 
- Financement de la 3e catégorie aidée de la Caisse des Français de l’Etranger 458 160 € 

 
C/ Examen des demandes des CCPAS 
 
Après étude des demandes des postes et compte tenu du montant attribué à l’aide sociale, 
la DFAE propose de dépenser 14 571 388 € pour l’exercice 2015, permettant de maintenir le 
niveau des aides sociales à la personne au niveau de 2014. 
Les dépenses se décomposent comme suit pour l’année 2015 : 
- Les allocations de solidarité (AS) : 2 316 bénéficiaires (2 375 en 2014) pour un coût de 6 867 
922 € (contre 6 576 965 € en 2014)  
- Les allocations adultes handicapées (AAH) : 1 246 bénéficiaires (1 275 en 2014) pour un 
coût de 5 413 690 € (contre 5 224 697 € euros en 2014)  
- Les allocations enfants handicapés (AEH) : 417 bénéficiaires (422 en 2014) pour un coût de  
1 142 897 € (contre 1 139 621 € en 2014). 
A noter : A partir de la campagne 2016 et en fonction de la contrainte budgétaire, le 
Département envisage de prendre en compte les revenus des parents pour le calcul de 
l'allocation enfant handicapé (AEH). Cette mesure avait déjà été annoncée lors de la 
commission permanente de mars 2014 mais n’avait pas été mise en œuvre. Au-delà de 

ressources deux fois supérieures au taux de base, l’AEH pourrait ne plus être attribuée. 
 
- Les Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) : 294 bénéficiaires (337 en 2014) pour un 
coût de 319 848 € (contre 429 752 € en 2014) 
A noter : Un grand nombre de demandes de renouvellement ne correspondaient pas aux 
objectifs du SMSE et auraient été certainement refusées si elles avaient été étudiées comme 
des nouvelles demandes. En conséquence, le montant de certains SMSE a été baissé pour les 
cas les plus litigieux, maintenu pour d’autres ou même refusé pour certains.  
 
- Les aides à durée déterminée (ADD) : 21 bénéficiaires (même nombre qu’en 2014) pour un 
coût de 54 372 € (contre 66 840 € en 2014). Une remarque similaire peut être faite pour ce 
type d’aide, dont l’objectif est d’aider une personne à sortir d’une difficulté conjoncturelle et 
non structurelle.  
 
D –  Bilan du CCPAS Tunis 2015 
 
Lors de sa réunion du 13 mars 2015 et après consultation de la commission 
permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger, la Commission 
permanente a arrêté pour Tunis, les taux suivants : 
 
- Allocation Solidarité / Allocation Adulte Handicapé : 442 €/ mois 
- Allocation Enfant Handicapé                                         : 129 €/ mois 
- Aide Continue                                                                  : 151 €/ mois 
- Aide Discontinue                                                              : 75  €/ mois 
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Le budget s’établit de façon suivante : 
 

 
Catégories de dépenses 

 

 
Nombre de bénéficiaires 

 
Montants 

 
Allocations de solidarité (AS) 

 
122 

 
401 153 € 

 
Allocations à durée déterminée 
(ADD) 

 
0 

 
0 

 
Allocations adultes handicapés 
(AAH) 

 
79 

 
397 834 € 

 
Allocations enfants handicapés 
(AEH) 

 
38 

 
94 784 € 

 
Secours occasionnels (SO) et 
aides exceptionnelles (AEX) 

 
Sans objet 

 
15 000 € 

 
Secours mensuels spécifiques 
enfants (SMSE) 

 
21 

 
13 320 € 

 
TOTAUX des personnes aidées 

 
260 

Dont 239 allocataires 

 
922 091 € 

                                                              
Soit un total de 922 091€ (contre 952 927 € en 2014 et 901 319 € en 2013) 

 
1 – Allocations de Solidarité 

 
- 122 allocations ont été proposées au renouvellement pour l’année 2015. 
-     5 enquêtes à domicile ont été réalisées dans le cadre des AS.  

 
Radiés pour cause de décès : 5 allocataires 

 
Départs définitifs : 4 allocataires 

 
Radiée (hors barème) ayant perçu une pension de réversion : 1 allocataire 

 
            Révision suite à enquête à domicile : 3 dossiers 
 

Révisions : 2 dossiers 
 

            Suppression dossier incomplet : 1 allocataire 
 

Nouvelle attribution (crédits libérés suite décès) : 1 allocataire 
 

Concernant les problèmes de versement tardif ces derniers mois des allocations, et les 
interpellations auprès des conseils consulaires et du service social, il a été apporté la réponse 
suivante : une réunion est prévue entre le SCG, la Trésorerie et le service social du Consulat 
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général afin de trouver la meilleure solution pour les usagers et les intervenants à chaque niveau. 
 
2 - Allocations Adultes Handicapés 

 
- 79 allocations ont été proposées au renouvellement pour l’année 2015. 
-   7 enquêtes à domicile ont été réalisées dans le cadre des AAH  
Radiés pour cause de décès : 3 allocataires 

 
Radiées pour départ définitif : 3 allocataires 

 
Radiée pour fraude CAF : 1 allocataire 
 
Radié (hors barème) suite donation : 1 allocataire 

 
Révisions : 3 dossiers 

 
Révision suite enquête : 5 dossiers 

 
Nouvelle attribution (crédits libérés suite décès) : 1 allocataire 
 

Sur la question des délais de traitement des dossiers MDPH, le service social signale pour 
information que ceux-ci sont dorénavant plus courts, à savoir en moyenne entre 4 et 6 mois. 
 
3 - Allocations Enfants Handicapés  

 
- 38 allocations ont été proposées au renouvellement pour l’année 2015.  
 
Nouvelles attributions en cours d’année : 5 allocataires 
 
Radié pour départ définitif : 1 allocataire 
 
Suppressions : 2 allocataires 
 

Large débat autour des nouvelles instructions (temporaires) concernant les ressources à 
renseigner pour les bénéficiaires de l’allocation enfant handicapé. 

 
4- Secours Mensuels Spécifiques Enfants : 

    
- 21 Secours Mensuels Spécifiques Enfants (12 familles) ont été accordés  au budget 

CCPAS 2015, soit une enveloppe de 13 320 €. 
   
Radiés pour départ définitif : 3 allocataires 
 

Comme l’an passé, les instructions de cadrage concernant les SMSE sont discutées dans la 
mesure où  il est bien spécifié que souvent pour des raisons financières et de survie, il en découle 
une dégradation du climat familial et des difficultés d’ordre éducatif et psychologique. Sur ce 
point, les SMSE restent consacrés à l’enfance même s’ils devraient être étudiés sur la situation 
globale de la famille en grande difficulté sociale. Le Conseil tient à souligner que le SMSE reste 
essentiel pour les situations étudiées qui sont d’une très grande indigence. 
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5 – Secours Occasionnels / Aides Exceptionnelles :  
 

Le poste a bénéficié d’une enveloppe Secours Occasionnels (SO) d’un montant de  
15 000 € en 2015 (contre 23 000 €  en 2014). 
 
Au 31/10/2015,  le poste a versé des secours occasionnels pour un montant global de :                     
7 829,07 €. 
       

- 38 secours occasionnels (aides médicales, aides à l’enfance, aides à la subsistance) 
 

-  3 aides aux Français de passage en difficulté (aides exceptionnelles)  
 
Au 31 octobre 2015, le reliquat de l’enveloppe secours occasionnels s’élève à 7 170,93 €.      
  
Du 01.11.2015 au 10.11.2015 - Versements de 6 Secours occasionnels pour un montant total 
de : 1705,70 € et 2 aides à une Française de passage (aides exceptionnelles) pour un 
montant total de : 756,04 € 
 
Reliquat de l’enveloppe secours occasionnel à ce jour : 4 709,19 € 
 
Face aux difficultés croissantes rencontrées par nos compatriotes,  le Conseil Consulaire souhaite 
maintenir l’enveloppe à 15 000 €, ce qui permet de porter secours aux plus démunis et parer à 
toute situation d’urgence qui se présente au service social. 

Il est question  d’interpeller le département pour redéployer le reliquat au bénéfice des OLES 
éventuellement. 

  
6 – Attributions de nouvelles allocations sur le budget 2015 : 
 
En cours de gestion, seules sont recevables les demandes pouvant être financées sur les crédits 
dégagés par les départs, décès ou changements de situation des allocataires. 

Le montant dégagé au titre de l’année 2015 : 

- Allocations de solidarité : 25 684 € 

Il a permis d’intégrer 1 nouvelle allocataire (allocation différentielle) : 1530 €.  

- Allocations adultes handicapés : 21 129 € 

Il a permis d’intégrer 1 nouvelle  allocataire et 3 révisions de dossier en cours d’exercice 2015 

 (2 suppressions abattement logement et une aide continue) : 6 992 € 

- Allocations enfants handicapés : 1935 € 
5 nouveaux  allocataires en cours d’exercice 2015 : 4864 €    
              
Soit un montant total de 13 386 € attribués au titre des nouvelles allocations en cours d'année 
2015. 
 
Ainsi, ce sont 892 381 € qui auront été employés au titre du CCPAS 2015, sur les 922 091 € alloués 
initialement  (3 délégations de crédits reçues : 381 170 €, 450 211 € et 61 000 €) 
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III – CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE 2016 
 

A – instruction de cadrage de la campagne 2016 
 
- Pour toute demande d’aide, il est nécessaire de procéder à une enquête sociale aussi 
précise que possible auprès de chaque demandeur y compris pour les demandes de 
renouvellement. D’ailleurs, concernant les demandes et de renouvellements de SMSE, une 
fiche doit être dûment complétée et envoyée au département suite au CCPAS pour 
décision finale. Doivent être évaluées avec précision la nature exacte des besoins, les 
conditions de vie et vérifiées l’inscription au registre, les ressources et charges, les 
déclarations de revenus, les passeports français et tunisiens, certificats de scolarité si besoin. 
- Un abattement logement (15 % en principe) est appliqué au taux de base lorsque 
l’allocataire ne supporte pas de frais au titre de son logement (propriétaires ou logés à titre 
gratuit). Conformément à la politique d’harmonisation engagée les années précédentes, 
l’ensemble des pays se sont vu appliquer un taux d’abattement de 15% en 2015.  
A noter : possibilité de dispenser au cas par cas de cet abattement les propriétaires qui 
supportent des charges immobilières importantes ou liées à des travaux de maintenance de 
leur logement. Ces dérogations nominatives doivent toutefois être dûment argumentées et 
signalées au Département. 
 
IMPORTANT : A compter de la campagne d’aide sociale 2016 et comme annoncé lors de la 
commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger réunie le 13 
mars dernier, les postes devront obligatoirement renseigner les revenus nets mensuels des 
parents. A ce stade, les postes voudront bien noter que les conditions d’attribution de l’AEH 
restent toutefois inchangées. 
 
L'allocation étant individuelle, son calcul, dans le cas d’un couple, doit strictement suivre la 
règle suivante : taux de base – [(revenu de l’allocataire) + (revenu du conjoint si supérieur au 
taux de base - taux de base)].  

 
B – Evaluation du taux des allocations : 
 
Sur l’ensemble de la période (septembre 2014 / septembre 2015) le taux moyen d’inflation1 
s’établit à 5,1% en glissement annuel : après avoir fluctué entre 5% et 5,7% de septembre 
2014 à juin 2015, le taux d’inflation s’est stabilisé à 4,2% sur les trois derniers mois de la période 
(annexe 1).  
L’inflation est surtout tirée par la hausse des prix des produits alimentaires et des dépenses 
domestiques. Entre septembre 2014 et septembre 2015, elle se monte à 4,2% et se 
décompose de la façon suivante :  

 
- Produits alimentaires et boissons : 4% 

Dont : viande (-2,1%), huiles alimentaires (8,3%), fruits et fruits secs (1,4%), 
légumes (15,2%), poissons (4,2%), boissons (4,7%). 

- Boissons alcoolisées et tabac : 0,4%  
- Habillement et chaussures : 6,7% 
- Habitat et énergie domestique : 5,5%  

Dont : électricité, gaz et essence (0,3%), eau potable et assainissement (3,5%).   

- Mobilier et maison : 5,9%  
- Santé : 3%  

                                                 
1 Variation de l’indice des prix à la consommation.  
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- Transports : 1,6% 

- Communications : -2,4% 

- Divertissement et Culture : 3,1% 

- Éducation : 6,4% 

- Restaurants et hôtellerie : 8,5% 

- Matériaux et Services 6,6% 
 

Quant à l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergétiques), elle s’est établie 
à  4,8% en septembre 2015 par rapport à septembre 2014. 
* Evolution de la parité dinar/euro depuis septembre 2014 
Malgré une dépréciation sur la deuxième partie de la période, le dinar tunisien s’est apprécié 
de 9,1%  face à l’euro entre septembre 2014 et septembre 2015. Alors qu’un euro 
s’échangeait contre 2,288 DT au mois de septembre 2014, il s’échangeait contre 2,080 DT 
début septembre 2015 (annexe 2).  

 
* Estimation des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule pour : le logement, 
la nourriture, la santé et l’habillement 
 
Selon l’Institut National de la Statistique, les dépenses mensuelles moyennes par têtes des 
personnes dont le chef de famille est retraité se montaient, en 2010-2011, pour les catégories 
suivantes, à : 

 
- 861,3 TND pour le logement ; 

- 958,9 TND pour la nourriture ; 

- 280,2 TND pour l’habillement ; 

- 358 TND pour la santé. 

 

Ces données, tirées de l’enquête nationale sur les dépenses de consommation et des 
conditions de vie des familles, seront actualisées lors de la prochaine enquête en 2015-2016. 
A titre indicatif, les taux cumulés d’inflation entre 2011 et 2014 ont été de : 

  
- 15,9% pour le logement ; 

- 27,7% pour la nourriture ; 

- 28,6% pour l’habillement ; 

- 9,2% pour la santé.  

* Montant du salaire minimum mensuel et des allocations de type revenu de solidarité active 
et minimum vieillesse prévues par la législation 
 
Un accord conclu entre le Gouvernement et les partenaires sociaux en mai 2014 porte sur 
une augmentation du SMIC dans le secteur privé au titre de l’année 2014 de 6% (soit environ 
le taux de l’inflation de cette année-là), faisant passer le salaire minimum de 301,8 dinars à 
319,9 dinars pour le régime de 48 heures et de 259,5 dinars à 274,6 dinars pour le régime de 
40 heures. L’indemnité de transport au profit des ouvriers payés au SMIC a été également 
majorée passant de 16,1 à 26,1 dinars. 
La législation ne prévoit pas d’allocation de type revenu minimum d’insertion ou de minimum 
vieillesse.  
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* Montant du salaire mensuel moyen  
 

Le salaire mensuel moyen était de 636,1 TND en 2014, selon les données du ministère 
du Développement et de la Coopération internationale et de l’Institut National de la 
Statistique. 

 
C – Barème d’attribution : 
 
Pour rappel et information : Lors de la réunion du CCPAS du 12 novembre 2014 le conseil a décidé 
à l’unanimité d’appliquer le montant de 442 €, pour une personne âgée ou handicapée vivant 
au sein de sa famille, sans prendre en compte les revenus de la famille.  
Selon la décision de la commission nationale le nouveau taux de base est de 442 €. 
 
Les taux de chancellerie applicables du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015 : 
1 DT = 0.504 au 1er janvier 2013 
1 DT = 0.485 du 01.02.2013 au 15.05.2013. 
1 DT = 0.468 du 16.05.2013 au 31.05.2013. 
1 DT = 0.482 du 01.06.2013 au 14.06.2013. 
1 DT = 0.466 du 15.06.2013 au 15.08.2013. 
1 DT = 0.455 du 16.08.2013 au 31.10.2013. 
1 DT = 0.446 du 01.11.2013 au 31.01.2014 
1 DT = 0.455 du 01.02.2014 au 28.02.2014 
1 DT = 0.460 du 01.03.2014 au 15.06.2014 
1 DT = 0.440 du 01.07.2014 au 31.01.2015 
1 DT = 0.461 du 01.02.2015 au 31.03.2015 
1 DT = 0.483 du 01.04.2015 au 15.05.2015 
1 DT = 0.471 du 16.05.2015 au 30.06.2015 
1 DT = 0.461 du 01.07.2015 au 31.10.2015 
 

  IV – BUDGET PREVISIONNEL ET PROPOSITIONS CCPAS 2016  
 
1 - Allocation de solidarité                                     

        Rappel : conditions d’attribution de l’allocation de solidarité pour 2015 : 

 
a- Personnes seules : allocation différentielle pour les revenus inférieurs à 442 € mensuels (15% 
d’abattement pour les personnes propriétaires ou celles dont l’hébergement est pris en charge). 
    
b- Couples : taux de base – ((revenus de l’allocataire A) + (revenus du conjoint B si supérieur au 
taux de base – taux de base)). 15% abattement  pour les personnes propriétaires, sans 
échéances de prêt, ou celles dont l’hébergement est pris en charge. 
 
c- Le demandeur doit être âgé de 65 ans ou plus, de nationalité française et inscrit au registre 
mondial des français établis hors de France 
 
Le Conseil consulaire a étudié les dossiers suivants qui ont été présentés aux membres sous forme 
de tableau avec commentaires. 

Renouvellements:109 

Nouvelles demandes : 7 

Révision suite enquête : 1 
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2 - Allocation adulte handicapé  

Rappel : conditions d’attribution de l’allocation « Adulte Handicapé » 

- Le demandeur doit être titulaire d’une carte invalidité, attribuée par la MDPH, égal ou supérieur 
à 80% d’handicap, de nationalité française, être inscrit au registre des français établis hors de 
France et être âgé d’au moins 20 ans. Il doit également disposer de revenus personnels inférieurs 
au taux de base. 

- Aide Continue : Elle peut être accordée lorsque la carte d’allocataire handicapé délivrée par la 
MDPH comporte la mention « Besoin d’accompagnement ». Elle s’élève à 151 euros. 

- Aide Discontinue : Une aide complémentaire discontinue peut être attribuée, sous réserve de la 
présentation d’un certificat médical justifiant la nécessité d’un accompagnement pour certains 
actes de la vie courante ou dans le cas de dépenses médicales particulièrement importantes. 
Elle s’élève à 75 euros. 

Renouvellements : 74 

Nouvelle demande en  cours d’année (transfert) : 1 

Nouvelles demandes : 3 

Attention : 14 dossiers « adulte handicapé » sont actuellement en cours d’instruction auprès de la 
MDPH 75. 

 

3 - Allocation enfant handicapé :                  

Rappel : conditions d’attribution de l’allocation « Enfant handicapé »  

- L’allocation enfant handicapé peut être attribuée à toute personne qui assure la charge 
effective d’un enfant ou adolescent handicapé. L’enfant doit être de nationalité française, inscrit 
au registre des Français établis hors de France, titulaire d’une carte d’invalidité ou d’une 
notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusant la 
carte d’invalidité mais attribuant à l’enfant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%. 

Renouvellements  : 40 

Nouvelle demande : 1 

Attention : 15 dossiers « enfant handicapé » sont actuellement en cours d’instruction auprès de la 
MDPH 75.    

4 - Secours Mensuels Spécifiques Enfants (SMSE)  

Rappel : conditions d’attribution du Secours Mensuels Spécifique Enfant  

 - Les Secours Mensuels Spécifiques Enfants (SMSE) s’adressent à des enfants se trouvant en 
situation de détresse. Ces secours peuvent être accordés en fonction des besoins, dans 
l’hypothèse où ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’insertion sociale (soutien psychologique, 
médical, alimentaire). 

Renouvellements : 15 

Départ en France : 3 

Nouvelles demandes : 2 

5 - Secours occasionnels et Aides Exceptionnelles : 

(Cette enveloppe inclue les aides aux Français de passage, aux détenus et aux Français non 
immatriculés) 

 La situation de nos compatriotes les plus démunis (dont handicapés avec un taux inférieur 
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à 80%, personnes âgées, mères isolées..) empire avec la dégradation de la situation économique 
et le désengagement de l’Etat Tunisien dans le domaine social qui les conduisent à solliciter plus 
fréquemment l’aide de ce poste pour faire face à leurs besoins élémentaires (nourriture, 
logement, entretien des enfants) ou médicaux (achat de médicaments, appareillage, soins 
dentaires, kinésithérapie). 

Pour faire face au besoin croissant, il est proposé de porter le montant de cette enveloppe de 
Secours occasionnels et Aides Exceptionnelles à 15 000  €. 

     
 

V – Aide aux détenus et bilan des activités des  
Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité 

 
A – Aide aux détenus  
 
Le nombre de détenus français en Tunisie est en augmentation constante. Environ 78 
ressortissants français ont été  poursuivis et condamnés par les juridictions locales au cours 
des 10 premiers mois de l’année 2015. La majorité d’entre eux sont binationaux, résident en 
France, sont inculpés  pour usage et détention de stupéfiant (haschich), certains pour faux et 
usage de faux – vol - infractions douanières- violence à l’encontre des forces de l’ordre- 
terrorisme- homicide  involontaire. 
L’observation de règles minimum d’hygiène corporelle, la nécessité d’une alimentation 
équilibrée, la recherche d’une activité intellectuelle notamment par le biais de la lecture, 
représentent un combat quotidien. En raison de la surpopulation carcérale, les conditions 
matérielles de détention restent difficiles.  
Les services proposés par l’administration pénitentiaire locale sont insuffisants. Une 
intervention extérieure, qu’elle soit d’origine familiale, amicale ou associative, se révèle 
indispensable. Les condamnés à de longues peines restent les plus vulnérables. Ceux d’entre 
eux qui bénéficient de cette entraide familiale préservent au mieux leur état de santé 
physique et morale. Les demandes d’aide portent essentiellement sur l’achat de 
médicaments en urgence (traitement de la gale), l’approvisionnement en livres, ouvrages et 
revues et à titre exceptionnel sur leurs frais de retour en France lors de leur libération.  

 
B – Foyer Familial Delarue Langlois à Radès et  Société Française d’entraide et de 
Bienfaisance (SFEB) 
 

Le Département a réaffirmé sa volonté de continuer, dans le cadre du programme 151, à 

soutenir les activités d’un certain nombre de ces associations, partenaires privilégiés de l’Etat 

dans son action en faveur de nos compatriotes les plus démunis à l’étranger. 

Comme les années précédentes et toujours dans le but de renforcer le contrôle de 

l’opportunité de ces subventions, les Conseils Consulaires ont été invités à se prononcer 

formellement sur chacun des critères ci-dessous : 

- Complémentarité avec les actions du Consulat et non redondance 
- 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. 
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Il est à constater que pour le poste de Tunis, un travail essentiel et continu de partenariat 

existe entre les organismes et le service social. Cette collaboration de proximité à la fois en 

termes de relais géographique et relais de dialogue permanent est un appui fondamental 

dans le traitement des demandes. Celle-ci en est facilitée dans la rapidité et la prise en 

compte d’un accompagnement global favorable aux personnes. Les organismes ont en 

effet une connaissance pertinente des situations et le partage effectué sur les dossiers 

permet de prendre toute la mesure des difficultés et de prendre les décisions équitables et 

appropriées. Les accompagnements renforcés qui sont réalisés par les organismes 

permettent de tisser un lien indispensable et complémentaire avec les actions du Consulat. 

 

1 - Foyer Familial Delarue Langlois 
 
 La parole est donnée aux représentants de l’Association qui présentent le bilan moral et 
financier ainsi que leur demande de subvention pour 2016. 
 
Madame Rita BANINO, Présidente du foyer prend la parole et présente le bilan. 

Le Foyer enregistre en 2015 un nombre de pensionnaires dont la moyenne a été de 32,8 

personnes. Tant pour le confort que pour des raisons de sécurité, de nombreux travaux 

ont été réalisés et restent encore à faire pour la mise en conformité des bâtiments et 

l’amélioration de certains points. Le budget initial n’a pas été suffisant et la subvention 

reste pour le foyer essentielle. De plus, certaines acquisitions sont nécessaires, 

notamment dans la lingerie. 

 
Demande de subventions pour l’année 2016 : le Conseil Consulaire émet un avis favorable à 
l’unanimité à une subvention de 40 000 €. 
 

2 – Société Française de Bienfaisance (SFEB) 
 
La parole est donnée aux représentants de l’Association qui présentent le bilan moral et financier 
ainsi que leur demande de subvention pour 2016. 
 
Monsieur Michel DELATTRE, vice-président de la SFEB prend la parole et présente le bilan.  
Fondée il y a 132 ans, l’association dispose de divers moyens pour aider les compatriotes en 
difficultés :  
-aides ponctuelles en espèces ou en nature  
-aide à la rentrée scolaire  

-Secours permanents  

-Octroi de prêts sans intérêts  

-Formation professionnelle et mini projets 

-Hébergements : la SFEB dispose de 4 studios qui permettent d’héberger des personnes en 

difficultés et sans ressources  

-Aides médicales : le Dr Hédi TIRA, médecin agréé près l’Ambassade et médecin de la SFEB, 

donne des consultations  tous les vendredis dans un local de l’Association pour les personnes 

démunies. La SFEB prend en charge les honoraires, une partie des médicaments, parfois 

également les analyses biologiques, les examens radiologiques pour les personnes sans 

couverture sociale. 

-Aides de proximité : rôle d’écrivain public, VAD… 
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-Autres assistances : Cours de mathématiques et physique, cours de français, distribution de 

produits alimentaires et d’hygiène. 

La SFEB possède un dépôt de vêtements et chaussures qu’elle distribue aux familles 
nécessiteuses et met également à disposition une bibliothèque gratuite. 
Les actions et interventions sont complémentaires et essentielles avec ce poste afin de 
permettre aux compatriotes en difficultés de prendre un nouvel élan et de retrouver une 
certaine indépendance. 
 
Demande de subventions pour l’année 2016 : le Conseil Consulaire émet un avis favorable à 
l’unanimité à une  subvention de 24 000 €.   
 

VI – Dossiers CFE catégorie aidée 

 
Pour rappel : Cette aide consiste en la prise en charge d’une partie de la cotisation en 
troisième catégorie (adhérent(e)s ayant les ressources les moins élevées) à l’assurance 
volontaire maladie-maternité proposée par la CFE. 
L’aide est attribuée aux personnes adhérant à la CFE en qualité de salarié, non salarié ou 
catégorie inactifs. 
En revanche, les personnes susceptibles d’adhérer en qualité d’étudiant ou de pensionné 
d’un régime français de retraite sont exclues du bénéfice de l’aide, ces deux populations 
bénéficiant déjà d’un taux de cotisation avantageux. 
L’instruction des demandes doit normalement s’appuyer sur la prise en considération des 
revenus de l’année précédant celle de la demande (n-1). 
Les ressources à considérer dans l’instruction des dossiers de demande d’aide à l’accès à la 
CFE sont tous les revenus bruts, quels que soient leur nature et leur lieu de perception, 
traitements, salaires, pensions, retraites, indemnités, rentes, revenus des valeurs et capitaux 
mobiliers, revenus fonciers, revenus non salariaux, plus-values... Ainsi, il convient de traiter de 
façon exhaustive les diverses sources de revenus (par exemple revenus professionnels + 
revenus fonciers etc.) car c’est la capacité contributive des demandeurs qui est à 
considérer. 
Ne doivent toutefois pas être prises en compte les prestations à caractère familial, les 
pensions alimentaires et les plus-values résultant de la vente de la résidence principale. 
Lorsque les déclarations de ressources, malgré les garanties énoncées ci-dessus, semblent 
peu crédibles au regard du train de vie, la commission se doit d’émettre un avis négatif. Il 
doit en être de même en cas de déclaration inexacte du demandeur. 
La non présentation des pièces justificatives expressément demandées par les services 
consulaires entraîne le rejet du dossier. 
 
CFE Catégorie aidée Poste de Tunis  
 
Le nombre total de cotisants à la CFE en Tunisie : 2661 dont 2537 en Assurance Maladie  
Le nombre d’adhérents à la CFE en catégorie aidée en Tunisie est de 319 
 
Dans le cadre du Conseil consulaire, sont traités les 58 dossiers suivants : 
 

- 22 dossiers ajournés dont les personnes se sont présentées au consulat 

- 25 dossiers ajournés dont les personnes ne se sont pas présentées au consulat malgré 

convocations + appels téléphoniques et courriels 

- 8 premières demandes 

- 3 recours 
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Un tableau a été présenté à l’ensemble des membres du Conseil, qui n’a donné lieu à 
aucun commentaire particulier si ce n’est le prolongement des contrôles de situations. 
 
La séance du Conseil Consulaire pour l’Action et la Protection Sociale est levée à 17h40.  
 


