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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur Christian REIGNEAUD, consul général, s’est tenu le jeudi 16 
novembre 2017à 9 heures, dans les locaux de l’Ambassade de France à Tunis. 

 

Participants :  

- Monsieur REIGNEAUD Christian, Consul général de France  
- Monsieur GENDRONEAU Bernard, Consul général adjoint 
- Madame C. AISSAT, Chef de Chancellerie 
- Madame M. BERGER-BEN NACEUR, Conseillère consulaire 
- Monsieur F. GAETTI, Conseiller consulaire 
- Madame M. VAUTRIN-DJEDIDI, Conseillère consulaire 
- Monsieur M. ZUCCHERO, Conseiller consulaire 
- Monsieur S. BEN ALI GACEM, Consul honoraire à Djerba  
- Monsieur F. KRIFA, Consul honoraire à Sousse 
- Madame K. BOUDOYAN, Consul honoraire de Sfax 
- Madame C. LARGUECHE, Trésorière de la Société Française  d’Entraide et de Bienfaisance 
- Madame P. OUELHAZI, Chargée des Affaires sociales, Société Française  d’Entraide et de    
  Bienfaisance 
- Madame R.BANINO, Présidente du Foyer Familial Delarue Langlois 
- Madame M. VALENZA, Représentante de l’UFE-Tunisie  
- Monsieur A. BENAHJI, Président de l’ADFE 
- Monsieur. H.TIRA, Médecin du poste 
- Madame P. DEBAULIEU, Chef de service Affaires Sociales, Assistante sociale 
- Madame A.BESBES, Chargée des affaires juridiques et familiales du poste    
- Madame S.JABBARI, Secrétaire du service social, chargée de la comptabilité, du suivi des allocataires et du handicap 
- Madame N.GANICHOT, Chargée de la catégorie aidée de la Caisse des Français de l’Etranger et des affaires sociales. 
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Membres excusés : 

- Monsieur L. CAIZERGUES, Conseiller consulaire  
- Madame M.F. BELLIER, Consul honoraire à Tozeur  
- Monsieur H.SAID, Consul honoraire à Bizerte. 

Membres absents : 

- Monsieur M. DELATTRE, Président de la Société Française d’Entraide et de Bienfaisance 
- Madame M. BOUEBDELLI, Trésorière du Foyer Familial Delarue Langlois. 
 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Mémento complet envoyé la veille du CCPAS par courriel à tous les membres; 
- Ordre du jour ;  
- Fiche budget 2017 ; 
- Tableau du montant des allocations en dinars/euros ; 
- Panier de la ménagère ; 
- Note du service économique régional de Tunis sur le coût de la vie ; 
- Mémento CFE (instructions relatives à la mise en œuvre de l’aide à l’accès à la caisse des français de l’étranger, chiffres de la CFE pour 2017, liste 
des dossiers étudiés) ; 
- Tableau complet des premières demandes, renouvellements et recours pour la catégorie aidée de la CFE. 

Ont été mis à disposition des membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Bilan de la commission permanente nationale pour la protection sociale des Français de l’étranger du 11/03/2016 ; 
- Instructions relatives à la mise en œuvre de l’aide à l’accès à la caisse des français de l’étranger ; 
- Tarifs de la CFE en catégorie aidée ; 
- Tarifs de la CFE pour les particuliers ; 
- Liste des documents à fournir lors de la demande d’accès à la catégorie aidée ; 
- Formulaire à remplir lors de la demande d’accès à la catégorie aidée ; 
- Feuille de soins dans son nouveau format. 

Ont été projetés durant le CCPAS aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Premières demandes des allocataires de solidarité, adultes handicapés, enfants handicapés ; 
- Fiches Excel des allocataires SMSE ; 
- Budget prévisionnel d’aide sociale 2018 de Tunis ; 
- Tableau complet avec commentaires des premières demandes, renouvellements et recours pour la catégorie aidée de la CFE. 
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INTRODUCTION DU PRESIDENT  
 
Le Consul général a introduit la réunion du Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale le 16 novembre 2017 à 9 heures en remerciant tous 
les membres pour leur présence. Il a été rappelé à l’engagement formel et solennel à respecter le principe de confidentialité et en particulier à ne pas 
révéler, l’avis exprimé par les différents membres concernant les dossiers présentés. Pour rappel, une mention détaillée « clause de confidentialité » est 
portée à la signature sur la feuille d’émargement.  
En préambule des débats, l’ordre du jour a été annoncé comme suit : 
� Bilan de la commission permanente nationale pour la protection sociale des Français de l’étranger du 03/03/2017 
� Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale dans le réseau pour 2017 
� Exécution du budget 2017 et activités du poste à Tunis  
� Campagne d’aide sociale 2018 
� Aide aux détenus  

Les membres ayant pu consulter en amont et pendant le conseil, les éléments de bilan sur le mémento qui leur a été adressé le 15 novembre 2017, ont été 
seulement repris des points d’ordre général. Ainsi, au regard de l’activité des postes dans le réseau, le président du Conseil a pu notamment souligner les 
éléments de comparaison suivants qui caractérisent l’action du poste de Tunis : 

- Allocations de solidarité (AS): 6 034 137 € (contre 5 875 045 € en 2016) pour un total de 2 027 bénéficiaires (2 147 en 2016). 
Tunis : 332 264,40 € pour un total de 107 bénéficiaires (contre 347 370 € et 110 bénéficiaires en 2016) 
-Allocations adultes handicapés (AAH): 4 986 052 € (contre 4 960 728 € en 2016) pour un total de 1 174 bénéficiaires (1 200 en 2016). 
Tunis : 379 055,60 € pour un total de76 bénéficiaires (contre 374 873,70 € et 75 bénéficiaires en 2016) 
- Allocations enfants handicapés (AEH): 1 264 344 € (contre 1 213 735 € en 2016) pour un total de 481 bénéficiaires (449 en 2016). 
Tunis : 101 684 € pour un total de 43 bénéficiaires (contre 96 678 € et 41 bénéficiaires en 2016) 
- Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE):277 bénéficiaires contre 282 en 2016 pour un coût total de 356 474 € (contre 289 472 € en 2016) 
Tunis : 10 030 € pour un total de 14 bénéficiaires (contre 11 160 € et 19 bénéficiaires en 2016) 
- Aides à durée déterminée (ADD):23 bénéficiaires (23 en 2016) pour un coût de 79 278 € (contre 64 586 € en 2016).  
Tunis : pas d’ADD 
 

Pour le Poste de Tunis, nous observons cette année une diminution du nombre des allocataires et relevons une augmentation des demandes d’AEH, liées 

selon nos évaluations aux besoins d’AVS notamment. 
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I/ BILAN DE L’EXERCICE 2017 

A) Bilan social 
 
 

ACTIVITES DU POSTE DE TUNIS 2017 

Dans le cadre du CCPAS, le service est amené à traiter tant l’instruction des nouvelles demandes que les renouvellements d’allocations (AAH, AEH et 
AS). De longs entretiens permettent de recueillir les éléments de situation administrative, familiale, professionnelle et financière. Les nouveaux dossiers 
font ainsi l’objet d’une attention toute particulière et demandent un accompagnement renforcé à l'égard d’un public vulnérable et fragile. En matière de 
handicap notamment, les familles ont besoin d’une écoute empathique et attentive et sont reçues systématiquement en entretien. 

Chaque dossier d’allocation est examiné sur pièces justificatives. A noter qu’encore cette année, le service est amené à devoir effectuer de multiples 
relances par courrier et téléphone sur une période donnée et a dû en conséquence procéder à des suspensions d’allocation pour faire « réagir » les 
bénéficiaires afin qu’ils se manifestent et produisent les documents obligatoires. 

Les demandes d’allocation font ainsi l’objet d’une évaluation individuelle sur : 
-les bénéficiaires de l’allocation solidarité au nombre de : 107 
-les bénéficiaires de l’AAH au nombre de : 76 
-les bénéficiaires de l’AEH au nombre de : 43 
-les bénéficiaires de SMSE : 14 

En parallèle du suivi des allocataires, le service social a reçu en moyenne 92 personnes par mois sur les jours de permanence sociale (mardi et vendredi 
matin sans rendez-vous) auxquelles il faut ajouter les rendez-vous fixes, chiffre en augmentation.   

Les demandes sont très variées et exigent beaucoup de polyvalence de la part du service (Demande d’information, soutien éducatif, violences conjugales, 
accompagnement psycho-social, etc.).  
Il est important de noter que de nombreux Français de passage (chiffre toujours en augmentation) ont rencontré des difficultés lors de leur séjour et se 
sont rapprochés du service social qui a dû intervenir plusieurs fois et souvent en urgence avec un accompagnement soutenu (pas de billet retour, absence 
subite de ressources, etc.) 

Problématiques récurrentes :  

- Enfance en danger (notamment deux situations très difficile à gérer de type abandon sur place, maltraitance),  
- problèmes de déscolarisation à chaque rentrée scolaire (augmentation des plaintes cette année),  
- violences conjugales, 
- indigence récursive, 
-travail de partenariat avec les établissements scolaires sur les situations d’élèves en difficultés, notamment ceux traités en CISS.  

 
4 signalements ont été adressés aux services concernés en France et en Tunisie dont 1 dans le cadre de l’article 40 du code pénal. 
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En ce qui concerne les aides financières, 30 secours occasionnels et aides exceptionnelles, pour les Français résidents ou de passage, ont été octroyés pour 
répondre à des difficultés financières ponctuelles.  

21 demandes de rapatriement ont été présentées au service social qui a pu apporter son soutien sous la forme de conseil et d’accompagnement dans les 
démarches (contact avec les assurances, la famille, mise en place d’un transfert de fonds international…)  
Ont abouti 10 rapatriements dont 1 rapatriement psychiatrique, 2 rapatriements enfant mineur en danger, 5 rapatriements indigents, 1 sanitaire et  

1 psychiatrique.   

Le service gère également les décès et le transport de corps au nombre de 32 cette année. 

Le service social, qui répond aux demandeurs sur la catégorie aidée de la CFE (243 dossiers), est également interrogé en matière de couverture sociale et 
de retraite à la fois en France et en Tunisie. Il est amené à répondre aux questions qui y sont relatives de façon récurrente (plus de la moitié des Français 
qui se présentent les jours de permanences nous interrogent sur ces sujets). 

Il est bon de rappeler également que, de manière fréquente, des citoyens tunisiens, percevant une retraite française, se présentent afin d’être renseignés 
sur leurs droits. 

Est à souligner une aide conséquente des consuls honoraires tant comme relais local que dans l’appui sur les dossiers, les visites à domicile et leur grande 
disponibilité à l’égard des ressortissants français éloignés de la capitale. De façon identique, la SFEB est d’un appui incontournable sur les situations 
quotidiennes des usagers du service social. 

Pour information : 
-service bourses universitaires : 508 dossiers traités sur l’année. 
-service des bourses scolaires : 602 familles (1 011 boursiers) pour un budget de 2 687 657€. 

Dans ce contexte global, le poste aimerait effectuer davantage de visites à domicile mais ne dispose pas de temps suffisant pour s’exécuter. 
 

Pour Tunis, étaient arrêtés les taux suivants pour 2017 : 

 
Allocation Solidarité / Allocation Adulte Handicapé : 442 €/ mois 
Allocation Enfant Handicapé : 129 €/ mois 

Aide Continue : 151 €/ mois 

Aide Discontinue : 75  €/ mois 
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Catégories de dépenses 
Nombre de bénéficiaires 

2017 2016 

Allocations solidarités (AS) 107 110 

Allocations adultes Handicapés (AAH) 76 75 

Allocations enfants handicapés (AEH) 43 41 

Secours mensuels Spécifiques Enfants (SMSE) 14 19 

Allocations à Durée Déterminée (ADD) 0 0 

Secours Occasionnels (SO)/ Aides Exceptionnelles (AEX) 37 59 

Prestations d'assistance consulaire (PAC) 0 0 

TOTAUX 277 304 

dont allocataires 226 226 
 
Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) : 
 
� Allocation solidarité :  
107 allocations avaient été renouvelées pour l’année 2017 
En cours d’année, sont intervenues : 
- 5 radiations  

- 1 suspension  
- 3 nouvelles attributions sur crédits libérés   

� Allocations adultes handicapés :  
76  allocations avaient été renouvelées pour l’année 2017 
En cours d’année, sont intervenues : 

- 4 radiations    

- 1 suspension   

- 1 nouvelle attribution sur crédits libérés  

-   
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� Allocations enfants handicapés  

43 allocations ont été proposées au renouvellement pour l’année 2017 
En cours d’année, sont intervenues : 

- 1 changement de catégorie d’AEH vers AAH  

- 4 radiations   
- 2 nouvelles attributions sur crédits libérés   
 
� Secours Mensuels Spécifiques Enfants :  
14 Secours Mensuels Spécifiques Enfants (11 familles) accordés au budget CCPAS 2017, soit une enveloppe de 10 030 €. 
En cours d’année, est intervenue : 

- 1 radiation. 
 

B) Bilan financier 
 

Budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente 
 

Catégories de dépenses 
Montants 

2017 2016 

Allocations solidarités (AS) 332 264,40 € 347 370,00 € 

Allocations adultes Handicapés (AAH) 379 055,60 € 374 873,70 € 

Allocations enfants handicapés (AEH) 101 684,00 € 96 678,00 € 

Secours mensuels Spécifiques Enfants (SMSE) 10 030,00 € 11 160,00 € 

Allocations à Durée Déterminée (ADD) 0,00 € 0,00 € 

Prestations d'assistance consulaire (PAC) 0 0 

TOTAUX 838 034,00 € 845 081,70 € 
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Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de crédits, remboursement d’aides indûment perçues, 

etc.) : 

� Allocations de solidarité :  
Des crédits libérés ont été dégagés au cours de l’année, suite aux départs, décès et certaines régularisations de gestion de nos allocataires : 4 101.40 € 

� Utilisation des crédits libérés à hauteur de 4 003,20 € 

Ces crédits libérés ont permis la mise en place de 3 nouvelles allocations, ainsi que la révision d’une allocation déjà existante. 

� Allocations adultes handicapés :  

Des crédits libérés ont été dégagés au cours de l’année, suite aux départs, décès et certaines régularisations de gestion et changements de situations de nos 
allocataires : 15 158,20 € 

� Utilisation des crédits libérés à hauteur de : 13 763,50 € 

D’une part ces crédits libérés ont permis la mise en place d’une nouvelle allocation, ainsi que la révision de certaines allocations déjà existantes, et 

d’autre part, suite à l’étude de l’ensemble des dossiers durant la campagne d’aide sociale, et dans le cadre du renouvellement pour le CCPAS 2018, 

nous avons pu observer que certaines aides continues n’étaient pas versées, notamment pour cause de ressources et/ou patrimoine. Or, pour 

rappel, l’aide continue est admise sur conditions médicales. Dans ce cadre et après évaluation globale de la situation, et en accord avec le 

Département, nous avons pu mettre en place certaines aides continues pour des allocataires ayant la mention « besoin d’accompagnement » sur leurs 

cartes d’invalidité depuis un certain temps.  

Ainsi, suite à des échanges avec le service « Mission de l’Aide à la Scolarité et de l’Action Sociale » du département, il a été décidé de faire un rappel de ces 

aides continues (151€ par mois) à partir de janvier 2017.  

 
� Allocation enfant handicapé :  
Les différents départs et révisions des dossiers au cours de l’année ont permis de dégager des crédits libérés: 8 507,00 €. 
  
� Utilisation des crédits libérés à hauteur de 7 500 € 

Ces crédits libérés ont permis la mise en place en mai 2017 de 2 nouvelles allocations pour un montant de 2 064,00 €. 

D’autre part, ils ont permis également le règlement des aides continues omises au budget 2017, alors qu’elles ont été versées tout au long de l’année.  

Soit un montant total de crédits libérés en 2017 de 27 766,60 € qui a permis  d’attribuer :  
- 6 nouvelles allocations pour un montant de 7 864,80€ 
- des révisions de dossier pour un montant de 16 042,90€ 
Soit au total 23 907,70€. 
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� Détails des dépenses de SO/AEX : 

Le poste a bénéficié d’une enveloppe secours occasionnels (SO) d’un montant de 15 000 € en 2017 (15 000 € en 2016) 

Suite au CCPAS, le poste au 27.11.2017, aura versé pour l’année 2017, des secours occasionnels pour un montant global de 7 020,36€. 

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

- 9 aides aux Français de passage en difficulté (aides exceptionnelles)  
   
Ainsi, sur le budget initialement alloué à ce Poste soit, 838 034 €,  
ce sont 818 171.50 € qui auront été versés et employés au titre du CCPAS 2017 : 
 
� 1ère délégation : 338 033,00 € 
� 2ème délégation : 417 698,00 € 
� Rétablissement de crédit : 3 680,50 € (indus d’une allocataire reversé au Poste) 
� 3ème délégation : 58 760,00 € (au lieu des 78 623€ initialement prévus). 
 
A ce jour, le Poste de Tunis a un reliquat de 633,34 €. 
 
 
II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 
 

A) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local 
 
Munis des éléments suivants d’évaluation mis à la disposition du conseil consulaire (note du SER, panier de la ménagère, échanges sur le coût du 
quotidien), un débat a eu lieu sur le niveau de vie en Tunisie. 
 
� Evolution des salaires  
* Taux de croissance du salaire annuel moyen  
En 2016, le taux de croissance du salaire annuel moyen (pour l’ensemble de l'économie), s’est élevé à 6,5% (contre 5,7% en moyenne sur la période 2011-
2016). Il a augmenté de 7,5% dans l’administration et de 5,9% dans le secteur productif non agricole.  
* Evolution du salaire minimum mensuel  
Le taux de croissance du salaire minimum a été de 5% en 2016 et de 6,5% en moyenne sur la période 2011-2016.  
Le salaire minimum agricole garanti (SMAG) a également augmenté à un taux équivalent (5%).  
*Les pensions de retraite pour le régime général de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) ont augmenté au taux de 6% en 2016.  
* Montant du salaire brut moyen mensuel  
Une étude de l’ITCEQ affirme que le salaire annuel moyen s’élève environ en Tunisie en 2017 à 1 275 TND dans l’ensemble de l’économie, à 1 925 
TND dans l’administration et à 1 120 TND dans le secteur productif non agricole.  
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� Salaire mensuel minimum et négociations salariales 
*Salaire minimum 
Selon un accord conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux en novembre 2015 et appliqué rétroactivement à partir de mai 2015, le salaire 
minimum légal dans le secteur privé (SMIG – Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), s’élève à 338 TND (environ 138 € au taux de change en 
vigueur) pour le régime de 48 heures de travail hebdomadaire et à 289,6 TND (environ 118 €) pour le régime de 40 heures. 
� Evolution du niveau général des prix  
* Taux d’inflation et évolution des prix depuis septembre 2016. Alors qu’elle avait diminué à un niveau de 3,7% en 2016 (contre environ 5% en 2014 et 
2015), l’inflation est repartie fortement à la hausse en 2017, au-delà même des anticipations, poussée par l’augmentation du prix des biens alimentaires et 
immobiliers.  
Entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017, l’inflation (croissance de l’indice des prix à la consommation) s’est élevée à 5,7%, contre 3,6% sur la 
même période l’année dernière.  
* Evolution de la parité dinars/euros depuis septembre 2016  
Le dinar s’est fortement déprécié au cours de la dernière année. Alors qu’un euro s’échangeait contre 2,45 TND au début du mois de septembre 2016, il 
s’échangeait contre 2,9 TND à la fin du mois d’août 2017, soit une dépréciation de plus de 14%. Il s’agit d’une dépréciation encore plus marqué que celle 
observée au cours de l’année précédente (12%). Cette dépréciation est de nature à générer de l’inflation importée en entrainant le renchérissement des 
biens importés.  

 

� Evolution des dépenses de consommation 
* Estimation des dépenses annuelles par personne :  

Selon l’Institut National de la Statistique (INS), les dépenses de consommation par personne et par an se sont établies à 3871 TND en 2015 contre 2601 
TND en 2010, ce qui correspond à une progression en terme nominal de 50% sur la période 2010-2015, et de 20% en prenant en compte l’inflation. 
Dans le détail, la répartition de la consommation d’un tunisien moyen par poste de consommation est la suivante :   

- 30% pour les produits alimentaires 

- 26% pour le logement, l’eau et l’électricité 

- 9% pour la santé, l’hygiène et les soins personnels 
- 9% pour les transports 

- 8% pour l’habillement 
Au-delà de l’augmentation de la consommation, les différentes enquêtes réalisées par l’INS auprès des ménages montrent une amélioration des conditions 
de vie : conditions de logement, niveau d’équipement, augmentation de la part des loisirs des dépenses des ménages, etc. 

 

� Evolution de l’inflation 

Selon les données de l’Institut National des Statistiques (INS), le taux d’inflation (basé sur l’Indice des Prix à la Consommation – IPC) s’est élevé à 4,2% en 
2016, contre 4,9% en 2015. Le ralentissement de l’inflation engagé depuis 2014 (elle dépassait 6% en 2013) se poursuit donc, dans un contexte de ralentissement 
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de l’économie. En 2016, l’inflation a principalement été portée par l’augmentation des prix des articles d’habillement (+8,6%), de l’enseignement (+10%) et celle 
du poste « logement, eau, gaz et électricité » (+5%). Les prévisions de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) tablent toutefois sur une reprise de l’inflation en 
2017. Fin février 2017, l’inflation s’élevait ainsi à 4,6% en glissement annuel. 

� Evolution du taux de change 
La tendance à la dépréciation du dinar face à l’euro, amorcée depuis la fin du premier semestre 2015  
(-3,9% entre avril et décembre 2015), s’est accélérée en 2016 : -11,3% entre janvier et fin août 2016, avant de finalement se stabiliser aux alentours de 2,46 TND 
pour 1 €. Depuis août 2016, le taux de change est relativement stable, compris entre 2,4 et 2,5 TND pour 1 €. On observe dans cette fourchette une volatilité 
accrue depuis le début de l’année. Cela révèle des pressions sur le dinar qui risquent de se renforcer au cours des prochains mois, la BCT disposant de moins en 
moins de marge de manœuvre, dans un contexte de besoin de financement externe croissant du pays. Sur le long terme, la tendance est largement à la 
dépréciation : en janvier 2004, la parité s’établissait environ à 1,5 TND pour 1 €.         

B) Retranscription du débat 

Les débats ont porté essentiellement sur un taux de change effectivement favorable aux allocataires mais en parallèle à une augmentation importante sur 

les dépenses de consommation et charges. D’ailleurs le panier de la ménagère a été réévalué sur certains produits.   

Eu égard aux éléments du SER globalement, du salaire le plus faible d’un recruté local soit 800 DT, et d’un éventuel ajustement du montant du taux de 

base, les membres n’ont pas souhaité cette année demander une augmentation.  

C) Proposition finale du CCPAS 
 
Maintien du taux de base à 442€. 

 
 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 
 

A) Retranscription du débat 

37 secours occasionnels et aides exceptionnelles, pour les Français résidents ou de passage, ont été octroyés pour répondre à des 

difficultés financières ponctuelles. 

Pour un montant total de : 7 020,36€ 

B) Proposition finale du CCPAS 

Devant le débat sur lequel un des membres est intervenu posant la question si nous pouvions envisager d’augmenter les SMSE notamment en fonction 
du reliquat de l’enveloppe concernant les SO et celle globale il a été rappelé que le cumul SO + allocations n’étaient pas conformes aux instructions mais 
que la question restait ouverte.  
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Plusieurs membres comme le Poste s’interrogent de la baisse des demandes de secours occasionnels. Le taux de change nous parait être une des causes…. 
Le poste ne s’est pas montré particulièrement sévère mais a eu moins de demandes qu’il ne s’explique pas ; par contre les requêtes de ce que les 
demandeurs appellent « rapatriement » portent plus sur une aide aux départ en France alors même qu’ils n’ont jamais vécu en France, ne maitrisent pas 
forcément la langue et n’ont pas de liens en France. Les demandes sont aussi plutôt d’ordre non pas ponctuelles mais continues ce qui dans la plupart des 
cas n’est pas envisageable. (Sauf  à être dans les conditions des AS, AAH ou AEH) 
 
Si le Poste cette année a enregistré moins de demandes que l’an passé, il n’en reste pas moins que la situation de nos compatriotes les plus démunis (dont 

handicapés avec un taux inférieur à 80%, personnes âgées, mères isolées..) se dégrade du fait de plusieurs éléments contextuels : la dégradation de la 

situation économique, la chute du dinars, le désengagement de l’Etat Tunisien dans le domaine social (et particulièrement celui de la santé), un tourisme 

social qui les conduisent à solliciter pour les français de passage 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). Le poste a constaté que la 

chute du dinar a aussi entrainé de moindres dépenses sur les crédits des secours occasionnels. 

Pour faire face au besoin croissant, le poste propose de maintenir le montant de cette  enveloppe de Secours occasionnels et Aides 
Exceptionnelles à 15 000  €. 
 
 
IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 
 

A) Renouvellements 
 
Allocations de solidarité : 103 allocataires ont demandé le renouvellement en 2018 et 2 ont été radiés suite au non renouvellement de son inscription 
consulaire malgré plusieurs relances pour l’un et suite à l’attribution par la MDPH d’une carte d’invalidité à compter du 24/10/2017 pour l’autre. 
 
Allocations adultes handicapés : 71 allocataires ont demandé le renouvellement en 2018 et 2 ont été radiés pour non renouvellement au CCPAS 2018 
pour l’un et suite à son départ en France pour l’autre. 
 
Allocations enfants handicapés : 37 allocataires ont demandé le renouvellement en 2018 et 3 ont été radiés pour non renouvellement au CCPAS 2018.  
 
Secours mensuel spécifique enfant : 13 allocataires ont demandé le renouvellement en 2018 et 1 a été radié pour âge de 18 ans atteint. 

 
B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

Deux nouvelles demandes ont été rejetées par le CCPAS pour dossiers incomplets. 
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C) Premières demandes 

Nouveaux entrants dossiers recevables et allocations accordées : 15 

       Premières demandes/ hors barème : 7 

       Ont été portés à la discussion: 8 
 
 
V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3ème CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE 
L’ETRANGER 
 
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire  les documents de travail suivants: 

• Un mémento 

• L’état nominatif des demandes d’aide à l’accès à la CFE 

• La feuille d’émargement et d’engagement du respect de confidentialité 
 

Etaient disponibles lors du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

• Les instructions relatives à la mise en œuvre de l’aide à l’accès à la caisse des français de l’étranger 

• Les tarifs de la CFE en catégorie aidée 

• Les tarifs de la CFE pour les particuliers 

• La liste des documents à fournir lors de la demande d’accès à la catégorie aidée 

• Le formulaire à remplir lors de la demande d’accès à la catégorie aidée 

• La feuille de soins dans son nouveau format 
 
L’aide à l’accès à la CFE 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 pour une proportion fixée chaque année par arrêté ministériel. Celle-ci a été 

maintenue à un tiers du montant de la cotisation depuis la création du dispositif. 

Ainsi, pour 2017, le plafond annuel de la sécurité sociale est de 39 228 € et le montant du seuil pour accorder l’accès à la catégorie aidée est à la moitié de 

ce plafond soit 19 614€ (56 200.500 DT au taux de chancellerie 0,349). 
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Rappel des tarifs CFE 2017 en catégorie aidée 
 
 
Catégorie 

 
Cotisation trimestrielle 

 
Cotisation mensuelle 

 
Travailleur non salarié 
 

 
267€ 

 
89€ 

 
Sans activité 

 
267€ 
 

 
89€ 

 
Salarié 

 
207€ 
 

 
69€ 

 
Etudiant 

 
147€ 
 

 
49€ 

 
Retraité 
 

 
231€ 

 
77€ 

 
Il a été rappelé que l’intéressé doit adhérer à la CFE à titre individuel. En conséquence, les personnes affiliées par l’intermédiaire d’entreprises dites 

mandataires ne peuvent prétendre au bénéfice de l’aide. 

L’aide est attribuée aux personnes adhérant à la CFE en qualité de salarié, non salarié ou autres catégories (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 ayant déjà un taux de cotisation avantageux. 

Cette année, quatre personnes retraitées du régime français, ont été radiées de la catégorie aidée pour placement en catégorie retraité. 

 

Les chiffres suivants ont pu être communiqués concernant la CFE sur l’année 2017: 

Le   nombre total de cotisants à la CFE en Tunisie est de : 2 551 

Le nombre total de cotisants à la CFE en Assurance maladie en Tunisie est de : 2 423 

Le nombre total de cotisants à la CFE en catégorie aidée en Tunisie est de : 243. 
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Les dossiers à traiter se sont répartis comme suit: 

 

� 8 premières demandes      
� 23 personnes convoquées mais qui ne se sont pas présentées     
� 1 recours      
� 30 renouvellements          
� 3 premières demandes de catégorie aidée intégrant une allocation de solidarité.   

    
Conclusion des travaux : 
 
Il a été rappelé lors du conseil que chaque adhérent à la CFE, percevant des revenus, cotise en son nom propre.  Si son conjoint bénéficie de moyens 

importants, ou de revenus, il ne peut en aucun cas être pénalisé en son nom, car il n’est pas son ayant droit.  

 

En conformité avec les instructions, ont été également rappelés les éléments suivants : la nature des ressources à considérer dans l’instruction des dossiers 

de demande d’aide à l’accès à la CFE, ainsi que les charges.  

 

Un débat a eu lieu autour du seuil pour accorder l’accès à la catégorie aidée (moitié du plafond annuel de la sécurité sociale) fixé cette année à 19 614€ 

(56 200.500 DT), la plupart des membres faisant part qu’il s’agissait d’un revenu annuel confortable en Tunisie. De ce fait, il a été souligné que 

l’appréciation du train de vie est essentielle dans la décision d’octroi de la catégorie aidée. 

 

30 personnes ont été maintenues en catégorie aidée, 35 personnes ont été rejetées.  

 

La séance a été levée à 15h30. /. 

 

 


