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CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION 
SOCIALE 2020 

       

 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur 

BRUNEAU Lucien, Premier conseiller, s’est tenu le jeudi 19 novembre, à 14h30 dans les locaux de l’Institut 

Français du Bénin. 

 

Participants :  

- Monsieur BRUNEAU Lucien, Premier conseiller 

- Madame MANTOVANI Caroline, Vice-Consule 

- Madame LAVIEILLE Daphnée, Chargée des affaires sociales de la section consulaire 

- Monsieur DORSO Luc, Conseiller des Français de l’étranger 

- Madame ADJOVI AGBO Josiane, Conseillère des Français de l’étranger 

- Madame POURTEAU ADJAHI Lise-Hélène, Médecin Réfèrent de l’ambassade de France au Bénin 

- Madame FORTAILLIER Viviane, Vice-présidente de l’Union des Français de l’Etranger au Bénin 

- Madame LALEYE Emmanuelle, Représentante de Français du Monde-ADFE 

- Monsieur CASTET Christophe, Président de l’association française d’entraide au Bénin  

 

Membres excusés : 

-Madame VARRIN Françoise, Conseillère des Français de l’Etranger 

 
Le président du CCPAS accueille les membres présents et rappelle le fonctionnement et objectifs de ce 
CCPAS, notamment le vote de la proposition de budget 2021. Il  les remercie pour leurs engagements et 
contributions au soutien de nos compatriotes en difficultés (AFEB, médecin référent, associations d’utilité 
publique). Il invite par ailleurs les membres à respecter la stricte confidentialité des débats.  
 
L’ordre du jour est le suivant: 
  

I.  Bilan de de l’exercice 2020 
II.  Propositions pour 2021 - Examen des dossiers individuels 2021 
III.  Examen des demandes au titre de la 3ème catégorie aidée 
IV.  Questions diverses d’ordre général 

 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2020 

a) Bilan social 
 

- Point sur la campagne d’aide sociale 2020 dans le monde 
- Rappel du nombre d’allocataires (35) dont le dossier a été validé lors de la dernière commission 

permanente  
- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) 
- Point sur le dispositif  d’aides déployé au profit des Français de l’étranger, son évolution et son 

articulation entre l’OLES et la section consulaire.  
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b) Bilan financier 
 

- Budget validé lors de la dernière commission permanente : 
 Le montant total des crédits attribués à Cotonou en mars 2020 comme budget initial est de 44 958 € 

Ce budget a subi plusieurs ajustements en cours d’année, ce qui amène le budget final à 53 211 €. 

- Ajustements financiers réalisés en cours d’année : 
 
La commission permanente de la protection sociale et de l’action sociale 2020 a validée 35 allocataires 
pour l’exercice 2020. En cours d’année, des ajustements ont été effectués : 
- 1 décès, allocataire AS 
- 2 départs de la circonscription, SMSE 
 
Ajouts après accord de la DFAE et du comité permanent : 
- 1 reconnaissance MDPH, AAH 
- 2 reconnaissances MDPH, AEH 
 

- Allocations accordées au titre de 2020 et rappel des conditions d’attribution  
 
Allocations de solidarité : 9 937,82 € - 7 allocataires 
Allocations adultes handicapés : AAH + AC = 9048.86 + 5400 =14 448.86€ - 5 allocataires 
Allocations enfants handicapés : 9483.35 € - 9 allocataires 
Secours mensuels spécifique enfant (enfance en détresse) : 12907.69 € - 16 enfants bénéficiaires 
 

- Détails des dépenses de SO/AEX  
 

 Secours occasionnels : 3871.82 € 

Nom Prénom Montant en € Objet 

DUCRET Christian 76,22  Santé  

YONNET Raphael 152,45+ 76.22  Santé +Alimentaire 

DOSSOU Koffi 76.22  Alimentaire  

TONCLOUNOU Honorine 152,45 €  Logement 

ADJOVI Mireille 60.98 €  Santé  

AKUESON Marie-Stella 152,45 €  Santé 

GRANGEORGE Eric 152,45 €  Alimentaire  

JOUAN Bruno 228.67 € Alimentaire  

DJINADOU  Anne 228.67 € Alimentaire  

EYANGO 
DOUMBE 

Danielle 
152,45 € 

Alimentaire  

AMOUSSOU Abla 114.34 € Alimentaire  

BOILEAU Yves 114.34 €  Santé  

LECOMPTE Patrick 152,45 €  Alimentaire  

RADJI  Soubeda 76.22 €  Alimentaire  

VIART Laurent 215.24 € * 3 SOS Covid 

PINAT Pascal 153.66 € * 4 SOS Covid 

HOUNWANOU Agnes 114.35 € Aide ponctuelle pour enfant 

HOUNNOU Akouele 267.55 € Aide ponctuelle pour enfant 

 

Dépassement de l’enveloppe initiale dû aux aides Covid qui représente 1200€ de dépenses 

supplémentaires. 
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II/ PROPOSITIONS POUR 2021 
 

a) Situation économique générale 
 

Revenus mensuels 

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

PROFESSION BRUT 

Conducteur de travaux 100.000 FCFA 152 € 

Sage-femme 106.100 FCFA 162 € 

Informaticien 200 000 FCFA 305 € 

Fonctionnaire –Ingénieur eaux et foret 235.241 FCFA 359 € 

Employé de banque. Analyste financier 350 000 FCFA 533 € 

Agent commercial Bolloré 428 000 FCFA 652 € 

Directrice de collègue. Fonction publique 400.000 FCFA 610 € 

 

 Il est cependant important de préciser que ce tableau fait état des activités professionnelles déclarées, alors 

que le Bénin connaît une activité informelle encore très importante. Il est difficile de chiffrer ces emplois non 

déclarés.  

Allocations sociales locales : la législation locale ne prévoit pas ce type de prestation. 

Abattement logement : - 15 % si l’allocataire est propriétaire ou logé à titre gratuit. 

 

Dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

 

Inflation et proposition d’un nouveau taux de base 

Le taux de base n’a pas évolué depuis 2019. Le taux d’inflation entre août 2019 et août 2020 étant de 2%, 

nous proposons une revalorisation du taux de base à 260€. Cette proposition sera étudiée et validée par la 

commission permanente. Le CCPAS valide la demande de réévaluation à 260€ du taux de base. 
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b) Proposition de budget 2021 
 

Budget total de 59 514 € soit 9.45% d’augmentation par rapport à 2020 ou 6 000 € supplémentaires 

c)  Examen des dossiers individuels 2021 

 
 35 Renouvellements 

 

 5 Nouveaux entrants 

 
 
d. Montant des aides ponctuelles 2021 

 
Le poste propose de solliciter un montant de 4 000€ pour les aides ponctuelles afin de couvrir les 

répercussions éventuelles du Covid qui perdure. 

 

e. Dossiers rejetés par le CCPAS 

Aucun 

III/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA 
CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 20 568 € 
 
3 dossiers présentés 
 

Nombre de dossiers rejetés : 0  
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Questions diverses d’ordre générale 

 

-La tenue d’un nouveau conseil consulaire aura lieu mi-janvier pour étudier la demande de subvention que 

déposera l’Association d’entraide des Français au Bénin (AFEB), OLES de la circonscription consulaire 

de Cotonou.  

-La question de la tenue d’un conseil consulaire spécial  STAFE les années précédentes a été abordée. La 

date du conseil consulaire sera fixée très prochainement. 

 

 

 

                             ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 16h47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


