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AMBASSADE DE FRANCE 

AU KENYA  
 

  
         
 

 
Nairobi, le 27 novembre 2014 

 
 

COMITE CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SO CIALE 
(CCPAS) 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU  27 NOVEMBRE 2014 

 
 

  Le 27 novembre 2014 s’est tenue à l’Ambassade de France à Nairobi la réunion 
du Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale.  
 
Etaient présents : 

 
� M. Rémi MARECHAUX, ambassadeur de France, Président du Conseil 
� M. François GUYOT, consul adjoint et chef de chancellerie 
� Mme Betty ROBIN, représentant l’association Union des Français de l’Etranger 

Kenya 
� M. Jean GLISIA, Conseiller consulaire  
� M. Grégoire SCHWEBIG, Conseiller consulaire 
� Mme Batoul ZAVERY, agent consulaire, secrétaire de séance 

 
Etait absent :  

� M. Christian CALDARA, Conseiller consulaire 
 
 
Monsieur MARECHAUX ouvre la séance à 17h05. Il rappelle que chaque membre du 
CCPAS doit s’engager à respecter le principe de confidentialité des débats. 
 
Ordre du jour : 
 

I. Bilan de la campagne 2014 
II. Etude des dossiers proposés pour la campagne 2015 
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I.  Bilan de la campagne 2014 et fin de gestion 
 

a. Bilan de la campagne 2014 
 
 
Cette année, comme l’année précédente, la demande de revalorisation du taux de base de 
30 % a été refusée par la DFAE. Le montant global accordé a donc été de 8 818 €.  
 
Au cours de l’année 2014, il aura été versé : 
 
- Une allocation mensuelle « adulte handicapé » pour un montant total annuel de 5 268€ 

(5076 € en 2013) 
- Un secours mensuel « aide à l’enfance » pour un montant total annuel de 2400 €.  
- Le Conseil a accordé en octobre un secours occasionnel pour un montant de 940 €. 

 
 

b. Demande de fin de gestion 
 
En fin de gestion, le budget est de 370 €. Il est proposé que cette somme soit utilisée pour un 
second secours occasionnel, par ailleurs demandeur d’une allocation de solidarité. 
 

 
II. Etude des dossiers proposés pour la campagne 2015 
 
A) Taux de base des allocations 
 
Pour l’exercice 2015, le service économique régional a fourni une nouvelle évaluation du coût 
de la vie pour une personne âgée vivant seule, incluant le montant des dépenses mensuelles 
pour le logement, la nourriture, la santé et l’habillement. 
 
Le salaire mensuel moyen au Kenya a également été estimé par le service économique 
régional. Au Kenya, ni salaire minimum, ni allocations ne sont prévus par la législation. 
 
Le taux d’inflation relevé a été de 9.6 % en 2012, de 5,7 % en 2013 et de 7,4 % pour 2014 
alors que dans le même temps le taux de change passait de 109 en 2012 à 119 en 2014 – ce 
qui ne rattrape pas l’inflation.(taux indiqués par le Service économique régional).  
 
Au vu de l’augmentation du taux d’inflation lors de dernières années et l’absence de 
revalorisation du taux de base de ces allocations depuis dix ans, le Conseil propose, pour la 
douzième année consécutive, le relèvement du taux de base des allocations. Il souhaite que 
l’érosion du taux de base soit réduite et demande une revalorisation raisonnable de 3,11 %, 
soit :  
 
Allocations de Solidarité/Allocations Adultes Handicapés  de 392 à 388 euros 
Allocation Enfants Handicapés     de 109 à 112 euros 
Allocations Complémentaire Aide Continue    de 97 à 100 euros 
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Allocations Complémentaire Aide Discontinue   de 48 à 49 euros 
 
B) Examen des dossiers individuels 
* Reconduction des allocations : 
 
- Allocation « adulte handicapé » 

Le CCPAS demande la reconduction de l’allocation « adulte handicapé » et l’« aide 
discontinue » jusqu’en décembre 2015. 

 
Montant total pour l’allocation « adulte handicapé » (12 mois) : 5 232 € 
 

 
- Allocation “enfance en détresse” : Charlène LANGHAM 
 
Le Conseil consulaire propose la suspension du versement de l’ aide «enfance en détresse» 
pour 2015 mais se réserve la possibilité de revoir cette situation en juin 2015.  
 
Montant de l’allocation Enfance en détresse : 0 € 
 
C)  Secours et Aides 
La situation de nos compatriotes se fragilise au Kenya, surtout pour ceux travaillant dans le 
secteur du tourisme qui connaît de graves difficultés. En septembre dernier, il a fallu faire 
appel, hors CCPAS, à la solidarité de la communauté française pour répondre à un grave 
problème médical rencontré par une de nos compatriotes installée à Mombasa.  
Pour répondre à de telles situations d’urgence, le Conseil souhaite doubler la quotité pour les 
secours occasionnels et recevoir en 2015 une provision de : 
 

- 2 000 euros pour les secours occasionnels  
- 1 000 euros pour les aides exceptionnelles 
 
* Examen de nouveaux dossiers : 
- Allocation de Solidarité 
Le Conseil propose le versement d’une allocation de solidarité. 
 
Montant total pour l’allocation de solidarité (12 mois) : 4 656 € 
 
- Allocation Enfant handicapé 
 
Montant total pour l’allocation Enfant handicapé (9 mois) : 1 008 € 
 
 
L’examen des dossiers étant terminé, le Président du Conseil a levé la séance à 18h05. 
 

******* 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale de Nairobi serait reconnaissant à 
la DFAE de bien vouloir étudier avec bienveillance ses propositions budgétaires pour l’année 
2015. 

                                       
 

        


