
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE 

 

 

 

PROCES-VERBAL  

Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociales (CCPAS) 

 

==version sans données nominatives== 

  

Le conseil consulaire pour la protection et l'action sociales s’est réuni le 14 novembre 2018 

à 15h, sous la présidence du Consul général, M. François PUGEAUT. 

 

Membres invités: 

 

Membres avec voix délibérative (outre le Président du conseil) : 

 

Mme Régine PRATO, Conseillère consulaire, Conseillère A.F.E, Vice-présidente du Conseil con-

sulaire, présente 

Mme Marianick URVOY, Conseillère consulaire, présente 

M. Hervé MAJIDIER, Conseiller consulaire, absent 

M. Serge MANOURY, en remplacement de Mme Janaïna HERRERA, Consule générale de France 

à Alexandrie, présent 

 

Membres avec voix consultative : 

 

M. Sabry GHALY, Médecin conseil du Consulat général de France au Caire, présent 

Mme Karima EL MINIAWI, Présidente de la Société Française de Bienfaisance, présente 

Mme Claudia CHAMINADE, Présidente de l’association Caire Accueil, absente 

Mme Delphine POUPART, Présidente de l’association locale UFE, absente 

Mme Djamila BENDERBOUS, Présidente de l’association locale ADFE, présente 

Mme Myriam SAMNA-CHAKER, Présidente de l’association des familles franco-égyptiennes, 

présente 

Mme Renée BLANDIN, expert, ex-Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger, présente 

M. Jérôme BACONIN, Chef du Service Economique auprès de l’Ambassade de France au Caire ; 

absent 

 

Le Secrétariat du conseil consulaire : 

Mme Mathilde RAULT, Agent consulaire, Consulat général de France au Caire, présente 

Mme Laurence SAMI, Agent consulaire, Consulat général de France au Caire, présente 

M. Didier VENDRÔME, Consul adjoint, chef de chancellerie, Consulat général de France au Caire, 

présent 

 

 

Après un mot d’accueil, le président souligne le rôle important joué par les associations de 

la communauté française dans l’aide sociale aux membres de notre communauté les plus fragiles et 

rappelle la confidentialité qui s’attache aux délibérations du conseil consulaire pour la protection 

sociale.  

Il présente Mme Mathilde RAULT, nouvel agent en charge des affaires sociales au sein du 

Consulat Général de France au Caire et Secrétaire du conseil consulaire sur la protection sociale.  

 



Il rappelle que le quorum est atteint quand la moitié au moins des membres composant le 

conseil consulaire avec voix délibérative est présente (5 voix délibératives, 4 présents).   

 

Il propose à la Vice-Présidente du conseil consulaire de prendre la parole.  

 

Mme PRATO souhaite que les allocataires soient invités à demander le minimum vieillesse 

auprès des autorités égyptiennes. Les double-nationaux sont normalement exclus de ce dispositif 

mais personne n’est obligé de déclarer sa double nationalité. Ce qui est confirmé par Mme Myriam 

SAMNA-CHAKER, Présidente de l’association des familles franco-égyptiennes. 

 

Le Consul Général propose de passer à l’examen des points de l’ordre du jour. 

 

 

I - Bilan sur l’action sociale 2018 

 

Mathilde RAULT informe les membres du conseil du suivi de la consommation du budget 

de protection sociale pour les Consulats Généraux de France au Caire et à Alexandrie pour l’année 

en cours. 

 

Le budget initial prévu pour 2018 pour la protection sociale était de 88 412 euros.  

Une dotation complémentaire de 1 008 € a été accordée en cours d’année, correspondante à 

la prise en charge de XXXX (cas exposé en amont).  

La dotation globale pour 2018 est donc de 89 420€ dont 2 000 € pour les Secours occasion-

nels (S.O.) et Aides exceptionnelles (A.E.).  

Celle-ci est donc en diminution de 5 000 euros par rapport aux années précédentes et à la 

demande du dernier conseil fin 2017 (7 000 €). Cependant, elle couvre les dépenses du poste 

puisque sur 2 000 €, à ce jour, seuls 473,29 € ont été dépensés. 826, 21 € ont été restitués et 700 € 

conservés en provision pour la fin de l’exercice.   

 

A- Taux de base retenu : 

 

Comme l’année précédente, le taux de base a été maintenu à 380€ = 7 916 EGP ;  

Pour rappel : Les revenus que pourrait avoir un allocataire (aide familiale, pension) sont dé-

duits de cette somme. 

Les revenus du conjoint d’un bénéficiaire sont également déduits du taux de base de 380 € 

s’ils lui sont supérieurs. 

Enfin, une déduction de 15% sur l’allocation, soit 57 euros, est appliquée dès qu’un bénéfi-

ciaire est propriétaire de son logement ou hébergé à titre gratuit. 

 

 

B- Consommation par type d’allocation : 

 

Les dépenses prévisionnelles pour l’année 2018, hors Secours Occasionnels et aides ex-

ceptionnelles, sont de 87 090 € (soit 87 420 € - 2 x 165 €, correspond à la suspension de la SMSE 

décidée en conseil).  

 

- 20 allocations de solidarité sont versées chaque mois pour des personnes de plus de 65 

ans. Le montant total des allocations de solidarité versé au titre de 2018 sera de 72 

732 €. 

 

- 2 enfants handicapés bénéficient d’une allocation de 260€ (109€ d’allocation enfant 

handicapé (AEH) + 151€ pour l’aide à l’accompagnement) ……….. Le montant total 

des allocations enfants handicapés versé au titre de 2018 sera de 6 240 €. 

 

- 1 adulte (.…) bénéficie d’une allocation au titre du handicap : 380€ d’allocation Adulte 

handicapé, et 75€ d’Aide Discontinue (pour accompagner certains actes de la vie) pour 



un total de 455€. Le montant total de l’allocation adulte handicapé versé au titre de 

2018 sera de 5 460 €. 
 

- L’enfant XXXX bénéficie d’une allocation de Secours Mensuel Spécifique Enfant 

(SMSE) de 165 euros par mois pour couvrir des frais de suivi médical. Le montant to-

tal de l’allocation SMSE versé au titre de 2018 sera de 1 650 €, en tenant compte de 

la suspension de l’allocation à partir du mois de novembre 2018. 
 

- Et enfin depuis octobre, nous versons une aide à durée déterminée (ADD) pour XXXX. 

Le montant s’élève à 336€ par mois soit 1 008€ d’ici le mois de décembre. Une de-

mande de versement d’allocation solidarité pour 2019 sera examinée dans lors de ce 

conseil. 

 

 

En ce qui concerne les aides ponctuelles : 

 

- Au titre du Secours Occasionnel, 50€ ont été versés à XXXX. 

- Au titre des Aides exceptionnelles, 36.08€ pour XXXX (achat première nécessité), et 

387.21€ pour XXXX (billet, transport, repas) 

 

- Au total, 473.29€ d’aide ponctuelle ont été utilisés. Une provision de 700€ est dispo-

nible d’ici la fin de l’année. 
 

 

II - Préparation du budget 2019 

 

A -Taux de base : 

 

L’allocation de base représente, en livres égyptiennes, un revenu légèrement supérieur au 

salaire moyen égyptien selon la note économique : 380 €, soit au taux de chancellerie de 0,048, 7 

916 EGP. « Le salaire moyen s’élève à 4 988 LE/mois (soit 239,40 € d’après le taux de chancellerie 

en vigueur au 1
er

 septembre 2018) pour le secteur public et à 3 116 LE/mois (soit 150 €) pour le 

secteur privé. » 

 

Cependant les allocataires restent fortement impactés par les hausses successives des prix 

des biens de consommation, mais aussi de l’eau, du gaz, de l’électricité. Ils doivent également faire 

face aux dépenses médicales qui représentent la part la plus importante des dépenses chez la plupart 

d’entre eux. Les personnels accompagnants ont eux aussi augmenté leurs tarifs.  

 

Par ailleurs, le taux de change est désormais stable (taux de chancellerie de 0,048€ au jour 

de la réunion, inchangé depuis le 1
er

 juin 2018).  

 

Le Consulat propose un maintien de l’allocation de base à 380 €, revalorisée de fait de-

puis la décision du flottement de la monnaie en novembre 2016 mais dont les bénéfices sont rognés 

par une forte inflation persistante (22,3 % en 2016/2017, 21,6 % en 2017/2018 et 14,2 % pour les 

neufs premiers mois de 2018). 

 

 

B - Examen des dossiers individuels (cf. tableau de proposition budgétaire 2019 en annexe) : 

 

Pour rappel, il a été décidé lors de la commission de 2017 de mener une enquête auprès des descen-

dants des allocataires, au sujet de l’obligation alimentaire. 

En effet, l’article 205 du Code civil stipule que « les enfants doivent des aliments à leurs père et 

mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».  



Un questionnaire a donc été envoyé pour savoir si les descendants étaient en mesure de subvenir 

aux besoins de leurs ascendants et se substituer à l’allocation versée. 

 

A noter que lors de cette campagne 15 visites à domicile pour le Caire, et 2 pour Alexandrie ont été 

effectuées. Les Certificats de vie ont été établis pour l’ensemble des allocataires.  

 

Les dossiers sont ensuite étudiés un par un afin d’éclaircir certains points et recueillir l’avis du 

Conseil (cf. fiche allocataires en annexe au procès-verbal). 

 

 

A l’issue de cette étude, sont proposées :  

 

 

1) La reconduction : 

 

 

Le conseil propose de reconduire les allocations suivantes,   

 

- 20 allocations de solidarité (AS) : les enquêtes sur l’obligation alimentaire ont été menées. Il est 

pris en compte que les enfants vivant en Egypte ne peuvent raisonnablement assumer financiè-

rement leurs parents. Quant aux enfants vivant à l’étranger, les pièces justificatives sont en 

grand majorité fournies. En conclusion, aucun allocataire ne devrait voir son allocation suppri-

mée.   

- 1 allocation pour adulte handicapé (AAH) avec une aide discontinue (AD), 

- 2 allocations pour enfant handicapé (AEH)  avec chacun une aide complémentaire (AC) 

 

Quelques points particuliers sont abordés lors de l’examen des dossiers nominatifs, à savoir : 

- Possibilité de versement d’un secours occasionnel pour  XXXX ; 

- Nécessité de surveiller le cas de XXXX ; 

- Le Dr Sabry GHALY s’engage à aller visiter XXXX; 

- Mme Myriam SAMNA-CHAKER informe le conseil que les allocataires peuvent demander un 

équivalent du minimum vieillesse auprès des autorités égyptiennes (de l’ordre de quelques di-

zaine d’euros par mois). Les double-nationaux sont normalement exclus de ce dispositif mais 

personne ne serait obligé de déclarer sa double nationalité.  

 

2) La suspension : 

 

 

- Il est décidé de suspendre le secours mensuel spécifique enfant (SMSE) versé depuis janvier 

2015 à XXXX…  

 

 

 

3) La prise en compte de 2 nouvelles demandes : 

 

- Exposé du cas de XXXX,  Signalée par Mme URVOY… Grâce aux interventions de Madame 

URVOY et de Mme El MINIAWI et avec l’aide d’un foyer, XXXX a pu être hébergée. La So-

ciété Française de Bienfaisance a pris à sa charge les dépenses du premier mois et ce consulat 

général a obtenu le versement d’une allocation à durée déterminée de 336 euros, soit 7 000 EGP 

pour cinq mois (d’octobre 2018 à février 2019). Le Président souligne l’exemplarité de la ges-

tion de ce cas entre associations et consulat (du signalement jusqu’à la prise en charge maté-

rielle et financière). A partir de mars prochain (début d’exercice comptable pour les budgets so-



ciaux du ministère), XXXX, sans famille et sans ressources pourrait recevoir une allocation de 

base à hauteur de 380€/mois (versée directement au foyer d’accueil en dédommagement des 

frais engendrés). 

 

- Expose du cas XXXX. Signalé fin octobre par Mme URVOY , XXXX a adressé le 13 no-

vembre un dossier plus complet de demande de prise en charge. Le dossier est encore incomplet 

(nécessité d’une visite à domicile, et de l’établissement du certificat de vie, mais le conseil 

s’accorde sur l’ajout aux prévisions budgétaires 2019 du montant d’une allocation de base pour 

XXXX (moins l’abattement de 57 € pour logement à titre gracieux). Une proposition formelle 

de décision sera soumise aux membres du conseil par courriel. 

 

 

Enfin le conseil souhaite que la provision pour secours occasionnels et aides exceptionnelles (SO-

AEX) d’un montant de 2 000 euros soit reconduite.  

 

 

III - Examen des demandes de prise en charge partielle de la cotisation à la CFE  

 

Pour rappel, une prise en charge à hauteur d’un tiers du montant de la cotisation à la Caisse 

des Français de l’Etranger est possible sous réserve de l’examen des ressources du deman-

deur. Ces ressources doivent être impérativement inférieures à un seuil correspondant à la 

moitié du plafond de la sécurité sociale, fixé à 19 866 € pour l’étude des dossiers. 

   

Une demande a été présentée au Consulat Général de France à Alexandrie par XXXX (cf. 

fiche de présentation en annexe). XXXX n’est pas actuellement à la CFE (impayé à régulariser). 

Les revenus de XXX déclarés en 2017 sont de XXXX €/ an. En 2018, malgré un change-

ment d’employeur en septembre et une augmentation du salaire, les revenus devraient rester infé-

rieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale (estimation à XXXX €/an). 

 

Le Consulat est donc favorable à la prise en charge du tiers des cotisations CFE pour 

l’année 2019. 

 

La situation de XXXX sera revue en 2019 ainsi que l’ensemble des dossiers examinés favo-

rablement ces dernières années. Un compte-rendu de cette enquête sera adressé aux membres du 

conseil pour approbation en cours d’année 2019.  

 

 

D – Points divers 

 

 Mme Régine PRATO, Vice-Présidente du conseil consulaire et Présidente de l’association  

Banque alimentaire, et Mme Karima EL MINIAWI, Présidente de la Société française de Bienfai-

sance, présentent leur bilan pour l’année 2018. Mme SAMNA-CHAKER quant à elle s’exprime sur  

la baisse des activités de l’association des familles franco-égyptiennes depuis la révolution et 

l’expansion d’internet.  

 

 

Le Président remercie les associations pour leur dévouement et l’aide très appréciée qu’elles 

apportent dans des situations difficiles. 

 

* 

* * 

Pour conclure, la demande budgétaire totale pour l’Egypte au titre de l’année 2019 s’élève, 

sur une base de taux de base inchangé, à 91 548 € (cf. tableaux de propositions budgétaires au titre 

de l’année 2019, jointe au présent procès-verbal).  


