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CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE DE TANGER 

 

Procès-verbal du 26 novembre 2015 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale s’est tenu le 26 novembre dernier en 

présence des participants suivants : 

- La Consule Générale  

- La Consule Adjointe  

- L‘agent en charge du CCPAS 

- 1 Conseillère consulaire  

- La  Présidente de l’Association Française de Bienfaisance  

- Le représentant de l’UFE  

- La représentante Français du Monde 

- Le médecin du Poste et la correspondante CFE étaient excusés  

- 2 Conseillers consulaires étaient absents.  

La session a débuté à 15h avec l’analyse des points suivants : 
 

I. BILAN FINANCIER  2015 

 

A. Allocations versées ou supprimées au cours de l’exercice 2015  

 

Le budget global initialement prévu pour l’aide sociale sur l’année 2015 était de 80 534 €. 

Le budget réel attribué a été de 72 631 €  

 

1. Allocations  de solidarité : Budget initial de 38 400 Euros 

 

7 allocataires Total versé 38400 € 

 

 

2. Allocations Adultes Handicapés: Budget initial  de 22 002 Euros. 

 

2 allocataires Total versé 14 052 € 

2 allocataires non présentés Total non versé 7 950 € 
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3. Allocations enfants handicapés : Budget initial de 14592 € 

 

 

3 enfants allocataires Total versé 12768 € 

1 enfant allocataire parti en juillet 

2015 
Total non versé 1824€ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Secours mensuels spécifiques enfants : Budget initial de 4040 € 

 

 

3 allocations Total versé 4040 € 

 

  

 

B.  Secours occasionnels et aides exceptionnelles attribués entre le 1
er

 janvier et le 26 

novembre 2015 : analyse des dépenses  

 

Ce poste avait sollicité la somme de 1500  € pour l’enveloppe « secours occasionnels et aides 

exceptionnelles » et  le montant attribué a été de 2645,82 € 

 

  

II. DETERMINATION DES PROPOSITIONS 

 

A. Situation économique générale  
 

1. Contexte : données du Service Economique Régional 

 

a- Inflation 

Entre janvier et août 2015 (dernière donnée d’inflation), l’indice des prix à la consommation a 

augmenté de 1,8% en glissement. Sur la période, les prix des produits alimentaires ont 

augmenté de 2,6% et les prix des produits non-alimentaires de 1,0%.  

La prévision d’inflation pour l’année 2015 est de 1,8% selon la Banque Centrale (Bank al-

Maghrib) mais de 1,0% selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP, équivalent marocain de 

l’INSEE). 

 

 2013 2014 2015* 

Inflation annuelle 

(prix à la consommation) 
1,9% 0,4% 1,0% 

* prévision HCP 
Source : HCP 

b- Salaires 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a calculé pour l’année 2014 un salaire 

médian au Maroc de 2 562 MAD par mois. Le salaire mensuel moyen a été de 4 801 MAD. A 

noter que 84% des salariés enregistrés à la CNSS perçoivent moins de 5 000 dirhams par 

mois. 

 
 

B. Perspectives 2016 

 

1. Montant actuel du taux de base de l'allocation : 
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Le taux de base pour l’année 2015 a été de 510 €. Proposition de relever ce montant à 520 Euros 

conformément à l’inflation 2015 et à la baisse des revenus d’allocations occasionnée par le taux de 

change (0.0931 depuis février 2015). 

    

 

2. Montant de l’enveloppe des secours occasionnels et aides exceptionnelles : 

 

L’enveloppe des secours occasionnels est destinée à soutenir nos compatriotes les plus démunis ou en 

difficulté passagère qui sont  inscrits au Registre de ce Consulat général. L’enveloppe des aides 

exceptionnelles, bien que commune sur le budget, concerne seulement les Français de passage.  

 

Compte tenu des demandes, de l’évolution des situations précaires et du nombre croissant de Français 

de passage en difficulté, ce Poste demande une enveloppe de secours occasionnels et aides 

exceptionnelles de 2000 € pour l’année 2016. 

 

 

3. Montant des allocations proposé en 2016 : 

 

Allocation de solidarité   520 €    
Allocation pour adulte handicapé   520 €   
Allocation à durée déterminée (6 mois)   228 € 

Allocation pour enfant handicapé   153 €   
Allocation compensatrice continue   151 €   
Allocation compensatrice discontinue    75  €   
Abattement logement    77  € (15%)   

 

 

C. Analyse des dossiers de renouvellement et nouvelles demandes d’allocations: 

 

 

  Allocation de solidarité  

 

7 allocations de solidarité ont été renouvelées, 1 nouvelle demande a été déposée. Le Conseil a 

cependant souhaité attendre une année avant de verser cette allocation afin de vérifier que la situation 

annoncée se pérennise. 

 

 Allocation Adulte handicapé  

 

3 allocations d’Adulte handicapé ont été renouvelées et il n’y a pas eu de nouvelles demandes. 

       

 Allocation Enfant Handicapé  

  

3 allocations ont été renouvelées et 1 nouvelle demande en attente de carte et d’avis MDPH a été 

déposée.  

 

 Allocation à Durée Déterminée  

 

1 nouvelle demande a été déposée avec avis favorable. 

 

 Aide à l’enfance en détresse (SMSE)  

 

3 allocations ont été renouvelées et 3 nouvelles demandes ont été déposées avec avis favorable. 
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III. AIDE A L'ACCES A LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER 

 

Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3
ème

 catégorie aidée est fixé à : 18 516 €, 

soit au taux de chancellerie actuel de 0,931 : 198 883 Dhs. 

 

RENOUVELLEMENTS 
 

17 dossiers ont été renouvelés. 

 

NOUVEAUX DOSSIERS :  

 

Pas de nouveaux dossiers. 

 

 

La Présidente a fait une synthèse récapitulative de la séance et a remercié les participants avant de 

clôturer le Conseil consulaire à 17h00./. 

 

 

 

 

Signatures 
 
-------------------              -------------------                                                     
Muriel SORET            Myriem BENNANI 
La Présidente             Conseiller Consulaire            
 

 

 


