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AMBASSADE DE FRANCE AU TCHAD 

 
Section Consulaire 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 

 POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 

 
Le Conseil consulaire pour la Protection et l’Action Sociale, présidé par Monsieur David 

GIANNOULATOS, chef de la section consulaire, représentant de l’Ambassadrice de France, s’est 

réuni le 30 novembre 2016 dans les locaux de l’ambassade de France au Tchad à l’adresse suivante : 

 

Rue de l'Adjudant-chef Zouala Agoyna N’Djamena (TCHAD). 
 

en présence de : 

 

Madame Ruphine GUIBORDEAU, Conseillère consulaire, Vice-présidente du conseil consulaire, du 

Docteur Yves NEUILLY, Médecin-chef du CMS; et de 5 autres membres 

 

 
La séance est ouverte  à 15h15 avec un rappel des  modalités de fonctionnement et des attributions du 

Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale. 

Le Président a rappelé le principe de stricte confidentialité des débats, tant sur les dossiers 

présentés, la situation des familles, que sur les avis exprimés par les membres du conseil consulaire ; 

 

Il est fait état de l’ordre du jour :  

 

 
I – Exécution du budget 2016 : 

 

Le budget du CCPAS pour l’année 2016 s’élève à 7 742 €. Il est utilisé comme suit : 

 

- allocation solidarité : 2 bénéficiaires.  

 

- secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) : Néant 

 

- secours occasionnels et aides exceptionnelles : Le  crédit sur cette ligne budgétaire n’a pas été 

utilisé et a été retourné. 

 

 

II -  Montant de l’allocation de solidarité : 

 

 Les membres du conseil, au vu de l’augmentation du taux d’inflation au Tchad, proposent, à 

l’unanimité, une nouvelle revalorisation du taux de base en 2017. 

Ce nouveau taux de base resterait encore largement en dessous des tarifs des postes limitrophes, où le 

coût de la vie est pourtant moindre. 

 

 

 



-2- 

III – Propositions du CCPAS pour la campagne d’aide sociale 2017 : 

 

1 - Allocations de solidarité : 

 

- Reconductions : 

Il est décidé à l’unanimité de reconduire les allocations servies à  2 personnes âgées, dont 

les conditions de vie restent très précaires. 

 

2 – Allocation à durée déterminée : NÉANT 

 

3 – Secours spécifiques enfants (SMSE) : NÉANT 

 

4 - Secours occasionnels – Aides exceptionnelles : 

 

Les membres du Conseil sollicitent l’attribution d’un budget de 1000 €. Cette somme serait 

utilisée en partie pour  une famille en grande précarité. Cette ligne budgétaire est par ailleurs réservée 

pour parer le cas échéant, à une situation d’extrême urgence.  

 

 

IV – Demandes de prise en charge d’une partie de la cotisation à l’assurance maladie de la 

Caisse des Français de l’Etranger (CFE) 

 

Le seul dossier présenté, remplit les conditions pour bénéficier de la prise en charge partielle de sa 

cotisation à l’assurance maladie de la CFE. 

 

 

V – Mise en place d’un organisme local d’entraide et de solidarité (OLES) 

 

Proposition de mise en place d’une subvention de 1000 € à l’Association d’Entraide des Français du 

Tchad (AEFT) pour venir en aide ponctuellement à des Français résidents en situation de grande 

précarité, ou Français de passage en grande difficulté. 

 

VI – Demande de subvention AEFT/Centre Médico-social 

 

Une subvention chiffrée sera proposée en février 2017. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00./. 

 

 

 


