
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU BÉNIN 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 
DE LA CIRCONSCRIPTION DE COTONOU 

 
 

 
Le Conseil consulaire pour la Protection et l’Action sociales de la circonscription de Cotonou s’est réuni le 24 

novembre 2015 à 15 h 10 à l’ambassade de France, sous la présidence de M. Didier GAILLOT, Consul-adjoint, chef 
de chancellerie en remplacement de M. Alain PERRIER, chargé d'affaires a.i, assistée par : 

Mme Ghislaine JEZEQUEL, chargée des affaires sociales. 
 
Etaient présents : 

 
1° Membres de droit : 

 
Mme Françoise VARRIN, Vice-présidente du Conseil consulaire, Conseillère à l’Assemblée des 
Français de l’étranger ; 
M. Thierry HOUNGBEDJI, Conseiller consulaire ; 
M. Luc DORSO, Conseiller consulaire. 

 
2° Personnalités qualifiées : 
 

M. le Docteur Olivier MOUNOURY, Médecin chef – Association médico-sociale française du Bénin ; 
Sœur Agnès MAZILLE, Procure des missions catholiques ; 
M. Claude ACHKAR, Président de l'association médico-sociale française du Bénin ; 
Mme Catherine AMELINA, Présidente de Français du Monde-ADFE ; 
Mme le Docteur Lise-Hélène POURTEAU-ADJAHI ; 
Mme Catherine GLAZMAN ; 
 
Etait absent : 
 
M. Bruno KERGUEN, Président de l'Union des Français de l'Etranger au Bénin ; 

 
L’ordre du jour était le suivant : 
 
I. Introduction 

Evolution des dépenses d'aide sociale dans la circonscription consulaire de Cotonou. 
 
II. Bilan financier 
 Dépenses engagées durant l’exercice ; 
 Nombre de bénéficiaires ; 
 
III. Détermination des propositions 

1. Situation économique générale et définition du taux de base des allocations. 
 

2.  Allocations : 
  Allocations de solidarité ; 
  Allocations pour handicapés ; 
  Secours mensuel spécifiques enfants (SMSE). 
 
IV. Caisse des Français de l’Etranger : examens des demandes au titre de la catégorie 3 aidée 
 
V. Questions diverses d’ordre général 
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I. Introduction 
Le taux de base qui était en 2014 de 237 € est depuis le 1er janvier 2015 de 241 €  

 
 

II. Bilan financier 
 Le montant total des crédits attribués à COTONOU en 2015 s’élève à : 26.777 € 
 Le 15/10/2015 la somme de 1.000 € a été restituée à l'administration centrale au titre du CCPAS. 
 

Allocations de solidarité : 6.032 € 
 
 

Allocations adultes handicapés : 9.535 € 
 

 
Secours mensuels spécifiques enfants (enfance en détresse) : 8.400 € 
 
 
Secours occasionnels : 2.810 € 
 

Montant réellement engagé : 2.052,55 €  
 

 
III. Détermination des propositions 

 
A. Situation économique générale et définition du montant maximum des allocations 
 
Salaires moyens et coût de la vie : 

 

 D’après les dossiers de demande de bourses scolaires, les revenus mensuels déclarés sont les suivants : 
 

PROFESSION SALAIRE BRUT 
Conducteur de travaux 100.000 FCFA 152 € 
Sage-femme 106.100 FCFA 162 € 
Inspecteur de Police 192.000 FCFA 293 € 
Fonctionnaire –Agent administratif 362.088 FCFA 552 € 
Employé de banque 476.806 FCFA 727 € 
Assistante de direction 545.921 FCFA 832 € 
Informaticien 580.000 FCFA 884 € 
Guide touristique 1.011.581 FCFA 1 542 € 
Analyste financier 2.575.000 FCFA 3 926 € 

 
  
Allocations sociales locales : la législation locale ne prévoit pas ce type de prestation. 
 
 Abattement logement : - 15 % si propriétaire ou logé à titre gratuit. 
 
 Selon le FMI, l'inflation s'établie en valeur moyenne à 0,7 % pour 2015. 
 
 Toutefois, entre juin 2014 et juin 2015 les prix ont augmenté de 1,3 % 
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 B. Perspectives 2016 : 
 

1. Le Conseil consulaire propose une augmentation du taux de base égal au taux d’inflation constaté au 
cours des douze derniers mois soit, 1,3 %. 
Une telle augmentation ferait passer le taux de base de 241 € à 244 € au 1er janvier 2016. 

 
 C. Etude des dossiers (renouvellements et nouvelles demandes) 
 

Les ressources prises en compte correspondent à l’ensemble des ressources du demandeur (ressources 
personnelles et avantages en nature, aides que les membres de la famille présentes ou non dans le pays ont la 
capacité de procurer, etc….). 

 
Etude des dossiers 

 
Demandes de renouvellement d’allocation solidarité 
 
- Avis favorable de la Commission : 2 demandes 
Nouvelles demandes : 
- Avis favorable de la Commission : 2 demandes 
 

 
Dossiers renouvellement allocations adultes handicapés et aide continue 
 
- Avis favorable de la Commission : 4 demandes 

 
Demandes de renouvellement de SMSE :  
 
- Avis favorable de la Commission : 11 demandes 
 
Nouvelle demande : 
 
- Avis favorable de la Commission : 1 demande 

 
Secours occasionnels/Aides exceptionnelles  
 
Proposition du comité pour le montant de l’enveloppe des secours occasionnels : 2 500 € 
 
 Total des crédits demandés pour l'année 2016 : 28 405,60 € 
 
  - Allocation solidarité : 4 999,20 € 
  - Allocation adultes handicapés : 9 542,40 € 
  - Secours mensuels spécifiques enfants : 11 364,00 € 
  - Secours occasionnels/Aides exceptionnels : 2 500 € 

 
 
IV. Avis du CCPAS relatif à l'OLES : 
 - Association médico-sociale française du Bénin 
Le bilan de l’activité de l’OLES AMSFB en 2015 est à la hauteur des attentes du poste. A la date du 
conseil, l’association a engagé 1 390 250 FCFA au titre de secours non remboursable, 1 500 000 FCA à 
titre de prêt (3) ainsi que 631 000 FCFA au titre de l’aide médicale individuelle.  
 
L’ensemble de ces aides a concerné 30 personnes à la date du 24 novembre 2015. 
Le Conseil consulaire émet un avis très favorable à l’attribution d’une subvention à l’OLES 
AMSFB au titre de 2016 
 
Par ailleurs, le CCPAS soutient la demande de subvention qui sera présentée par l’AMSFB en faveur du 
centre médicosocial en 2016. 
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V. Caisse des Français de l’étranger :  
 
Dossiers révisés au cours de l'année 2015 : Néant 

 
Examens de demandes au titre de la catégorie 3 aidée : 
 
Plafond de ressources pour l’année 2015 : 19 020 € 
 

- Avis défavorable de la Commission :  
1 demande en raison des revenus du demandeur, supérieurs au plafond ;  
1 demande en raison du statut du demandeur : retraité d’un régime français. 

 
 
 
 

V. Questions diverses d’ordre général 
 
 Néant 
 

La séance est levée à 16 h 30./. 
 
 
 
 Didier GAILLOT 
 Chef de chancellerie 
 Chef de la section consulaire 


