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Section consulaire 

 
 
 

          
Procès-verbal 

Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 2022 - CCPAS 
 
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par                      
Mme Esther PIALOT, Conseillère des français de l’étranger, s’est tenu le lundi 22 Novembre 
2021 à 15h dans la salle de réunion de la résidence de l’Ambassade de France à Yaoundé. 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

I. Compte rendu financier de l´exercice 2021  
 

II. Prévisions budgétaires pour 2022 : Etude des dossiers individuels (Premières 
demandes et renouvellements...)  

 
III. Etude des  dossiers de demande de prise en charge d´une partie de la cotisation 

à l´assurance maladie de la caisse des français à l´étranger (CFE) 
 

IV.      Questions diverses 
 
Ont participé aux travaux de la réunion : 
 
Membres avec voix délibérative : 
 
Mme Esther PIALOT, Présidente du conseil consulaire, conseillère des français de l’étranger ; 
M. Olivier LELOUSTRE, conseiller des français de l’étranger, 
M. Thierry DUPLEIX, conseiller des français de l’étranger 
 
Membres avec voix consultative : 
 
M. Jacques BIAU, Président de l’AEMFC ; 
M. Stéphane FURET, Président de FDM-ADFE ; 
Mme Herminie DELANNE,  Représentante de l’UFE 
 
Secrétariat du conseil consulaire : 
 
Mme Cristal KATUTA, adjointe du chef de la section consulaire, 
Mme Corinne ETEKI, chargée des affaires sociales. 
 
 



 2

Membres excusés : 
 
Mme Daniela BALDACCI, Présidente de l’association solidarités sans frontières (ASSF) ; 
Dr Michel JOUBERT, médecin-chef du centre médico-social (CMS) 
 
Ont été remis aux membres du CCPAS les documents de travail suivants : 
 
- L’ordre du jour. 
- Note de cadrage pour la campagne d’aide sociale 2021. 
- Instructions sur l’aide sociale. 
- Note du service économique régional sur l’évolution du coût de la vie au Cameroun 
- Liste des demandes. 
 
 
 

I. Bilan de l’exercice 2021 
 
A. Bilan financier 

 
Après avoir rappelé les compétences du CCPAS, la procédure de vote et les principes de 
confidentialité qui régissent les débats, la Présidente a fait le point sur les résultats de la 
dernière Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger réunie à 
Paris le 5 mars 2021 qui a entériné au niveau mondial les décisions suivantes : 
 
Allocations versées aux adultes (allocations de solidarité, allocations adultes handicapés, 
allocations à durée déterminée, prestations d’assistance consulaire) : 
 
            3 061 allocataires pour un montant total de 12 046 599 € 
 
Allocations et aides versées aux enfants (secours mensuels spécifiques enfants et allocations 
enfants handicapés) : 
 
            1 092 allocataires pour un montant total de 2 167 020 € 
 
Aides ponctuelles (secours occasionnels et aides exceptionnelles) : 548 160 € 
 
Parallèlement à ce dispositif de secours versés directement à nos compatriotes, les moyens 
mis à disposition des OLES et, plus largement, des associations venant en aide à nos 
compatriotes, ont été renforcés à nouveau en 2021 grâce au redéploiement du reliquat des 
crédits du STAFE de 2021. Cette année, ce sont 2 026 945 € de subventions qui ont été 
attribuées à 123 associations. 
 
Au 1er Janvier 2020, le budget CCPAS total alloué pour notre Poste était de 96 794 € (SO et 
AEX inclus) pour 45 bénéficiaires (12 allocataires et 33 Secours Mensuels Spécifiques 
Enfants).  
 
Il a fait l’objet de cinq réajustements successifs lors des deux derniers quadrimestres. 
 
Le budget global du CCPAS 2021 s’élève donc en définitive à 104 928€. 
1ère délégation de crédits de 39 014 € 
2ème délégation de crédits de 49 001 € 
Crédits complémentaires en juin de 8 134€ 
3ème et dernière de délégation de crédits de 8 779 € 
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Répartition du budget CCPAS 2021 

 

Catégorie d’aides Dépenses 2021 
Nouvelles 
Demandes 

Renouvellements 

 
Allocation solidarité 

 
33 484 € 2 5 

 
Allocation Adulte 

Handicapé 
 

17 876 € 0 3 

 
Allocation Enfant 

Handicapé 
 

8 748 € 0 3 

 
Secours Mensuels 

Spécifiques Enfants 
 

35 820 € 7 26 

 
Secours occasionnel et 
Aides Exceptionnelles 

 

9 000 € NC NC 

 
Allocation à durée 

déterminée 
 

0 € 0 0 

 
TOTAL 

 
104 928 € 11 37 

 
 

B. Bilan social 
 
La Présidente a par ailleurs rappelé les activités du Poste dans le domaine des affaires sociales 
depuis le début de l’année.  
 
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 situations 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.  
 
Chaque dossier d’allocation est examiné sur pièces justificatives. A noter qu’encore cette 
année, le service a été amené à devoir effectuer de multiples relances par courrier et téléphone 
en vue d’obtenir des dossiers complets.  
 
La date limite était fixée au 22/10/2021, cependant plusieurs demandes ont été déposées 
tardivement et instruite par le service social.  
 
En parallèle du suivi des allocataires, le service social a reçu en moyenne 80 personnes par 
mois sur les jours de permanence sociale (lundi, mercredi et jeudi sans rendez-vous) 
auxquelles il faut ajouter les rendez-vous fixes, chiffre en augmentation.  
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Les demandes sont très variées et exigent beaucoup de polyvalence de la part du service 
(demande d’information, aide à la scolarité, aide à l’enfance, accompagnement psycho-social, 
etc.).  
 
Il est aussi 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 :  
- Aide à l’enfance,  
- Indigence récursive, 
- Français de passage en difficulté ;  
- Français résidents en situation de précarité et de fragilité psychologique ; 
- Demande de rapatriement 
- Déplacement illicite d’enfants 
- Mineurs isolés 
 
En ce qui concerne les aides financières, 26 secours occasionnels et aides exceptionnelles, 
pour les Français résidents ou de passage, ont été octroyés pour répondre à des difficultés 
financières ponctuelles.  
 
Hors procédure COVID-19, 4 rapatriements (dont 1 sanitaire et 3 pour indigence) ont été mis 
en place par le service social après accord du Département.  
 
Le service a géré également 35 décès ainsi que des transports de corps ou de cendres depuis le 
début de l’année.  
 
Il est important de signaler en outre que la section consulaire traite des difficultés 
d’application de la convention bilatérale de sécurité sociale du 5 novembre 1990 et 
notamment de la branche vieillesse. Elle reçoit et instruit à ce titre en lien avec la CNPS de 
nombreuses sollicitations de particuliers et du CLEISS.  
 
Pour information :  
- bourses universitaires : 46 dossiers traités sur l’année.  
- bourses scolaires : 187 dossiers pour un budget de 349 357,88€. 
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II. Programmation budgétaire 2022 

 
Dans le cadre de la programmation budgétaire de l’exercice 2022 dans laquelle s’inscrit 
l’étude des dossiers, la Présidente présente l’évolution du taux de base au Cameroun. 
  
Le taux de base pour 2021 avait été proposé à la hausse de 2,8% par rapport en 2020 lors du 
conseil consulaire du 17/11/2020 afin de tenir compte des prévisions d’inflation à moyen 
terme. 
 
La Commission permanente a entériné cette revalorisation et instruite les demandes de notre 
Poste sur la base du nouveau taux de 511€.  
 
Il est proposé une revalorisation du taux de base à 525€ pour 2022 afin de tenir compte de des 
prévisions relatives à l’inflation (2,4%).  
 
La réflexion se porte par la suite sur l’analyse des données économiques sur l’évolution 
du coût de la vie 2021. 
 
Le Fonds Monétaire International (FMI) anticipe une inflation à 2,4 % sur l’année 2021 
contre 2,8 % en 2020.  
 
Les données sur les dépenses des ménages datent de la dernière enquête camerounaise auprès 
des ménages de 2014 : 
 
-un individu est considéré comme pauvre lorsque son revenu est inférieur à 931 FCFA/jour 
soit 1.4 €/jour. Le taux de pauvreté est de 37.5 %, taux comparable à celui des PMA (Plus de 
7 millions de personnes vivent en-deçà du seuil de pauvreté – données réajustées en 2014) 
 
-montant de la dépense totale mensuelle moyenne des ménages par équivalent adulte est de 80 
€ (36 648 FCFA) en 2014 contre 56 € (52 945 FCFA) en 2007 soit une hausse de 44,5% (les 
dépenses d’alimentation, de logement, de transport et d’habillement représentant 73% des 
dépenses totales) 
 
Dans le détail, la répartition de la consommation d’un citoyen camerounais moyen par poste 
de consommation est la suivante : 
 
14% pour le logement 
37% pour la nourriture 
6% pour la santé, l’hygiène et les soins personnels 
7% pour l’habillement 
36% pour les transports, l’eau et l’électricité 
 
Cependant ces dépenses sont inappréciables de manière globale et varient fortement selon le 
mode de vie dans la circonscription. 
  
Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé à 36 270 FCFA (55,3€) depuis 
2016. 
 
  

Montant des aides sociales 
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 Catégorie d’aide Taux base 2021 

Yaoundé  

Proposition 

Taux base 2022  

+2,74% 

Yaoundé 

Allocation solidarité 511 € 525 € 

Allocation Adulte Handicapé 511 € 525 € 

Secours Mensuels Spécifiques 
Enfants 

NC NC 

Allocation enfant handicapé 133 € 
Réévalués 

uniquement à 
l’initiative du 
département 

Aide continue  110 € 

Aide discontinue 55 € 

 
A. Propositions budgétaires 2022 

 
En tenant compte d’une réévaluation du taux de base de 2,74%, Le budget demandé pour 
l’exercice 2022 (du 1er janvier au 31 décembre 2021 – SO et AEX inclus) s’élève à 120 653€, 
en augmentation de 19,10% par rapport au budget alloué en 2020. 
 
Ce budget concerne 59 demandeurs dont 15 allocataires et 44 SMSE. 

 
Pas de dossiers à instruire pour Malabo qui a demandé la reconduction de l’enveloppe aide 
ponctuelle allouée en 2020 (120 €).  
 

Historique du budget alloué au poste depuis 2015  
 

Exercice Montant € Evolution % 
 

2015 
 

 
47 562 

 
- 

 
2016 

 

 
48 928 

 
+ 2,8 

 
2017 

 

 
55 013 

 
+ 12,4 

 
2018 

 

 
71 187 

 
+ 29,4 

 
2019 

 

 
72 100 

 
+ 1,28 

 
2020 

 

 
89 376 

 
+ 19,33 

 
2021 

 

 
104 928 

 
+17,40 

 
 

Propositions budgétaires 2022 
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Catégorie d’aides 

Dépenses  

prévisionnelles  

 

Nouvelles 
Demandes 

 Renouvellements 

Allocation solidarité 38 618 € 2 6 

Allocation Adulte 
Handicapé 

11 655 € 0 2 

Allocation Enfant 
Handicapé 

14 580 € 2 3 

Secours Mensuels 
Spécifiques Enfants 

48 600 € 14 29 

Secours occasionnel et 
Aides Exceptionnelles 

6 000 € NC NC 

Allocation à durée 
déterminée 

0 € 0 0 

TOTAL 119 453 € 18 40 

 
 

Tableau comparatif budget 2021 et propositions exercice 2022 
 
   Montant Evolution 

% 
Variation du 
nombre de 

bénéficiaires 
 2021 2022 

 
AS 

 
33 484 € 38 618 € 

 
+15,3 

 
   +1 

 
AAH 

 
17 876 € 11 655 € 

 
-53,37 

 
-1 

 
AEH 

 
8 748 € 14 580 € 

 
+66,66 

 
+2 

 
SMSE 

 
35 820 € 48 600 € 

 
+35,67 

 
+10 

 
Aides ponctuelles 

 
9 000 € 6 000 € 

 
-50 

 

 
TOTAL 

 
104 928 € 

 
119 453 € 

 
+13,84% 

 
+12 
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Résumé des dossiers à examiner : 
 
Résumé des dossiers à examiner : 
 
 A.S : 6 demandes de renouvellement et 2 nouvelles demandes. 

Les participants émettent un avis favorable à ces demandes 
 

 A.A.H : 2 demandes de renouvellement  
Les participants émettent un avis favorable au renouvellement de ces demandes 
 

 A.E.H : 3 demandes de renouvellement et 2 nouvelles demandes 
Les participants émettent un avis favorable à ces demandes 
 

 S.M.S.E : 44 demandes au total, 29 demandes de renouvellement pour l’aide à 
l’enfance et 14 nouvelles demandes. 

 
Les membres du conseil consulaire approuvent les 29 demandes de renouvellement. 
 

Après validation des propositions et rectifications de certains dossiers, le montant total des 
besoins budgétaires du Poste s’élève en définitive à 119 453€ pour l’exercice 2022.  
 
La Présidente constate que l’ordre du jour est épuisé et lève la séance à 17h15./.  
    
 


