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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

Section Consulaire 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA  

PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE – année 2016 

 

 

 

Le Conseil Consulaire en formation « Protection et Action Sociale en faveur des Français » s’est 

réuni le vendredi 20 novembre 2015 à 14h30 dans les locaux de la section consulaire de l’Ambassade de 

France au Togo. Il était présidé par M. Philippe FOIRET, représentant M. Marc FONBAUSTIER, 

Ambassadeur de France au Togo,  assisté de M. Jean-Philippe MAIZOUE, Vice-Président. 

 

 

Etaient également présents : 

 

- Mme Marie-Agnès HOUZANGBÉ, conseillère consulaire 

- Mme Delphine ADENOT-OWUSU, conseillère consulaire  

- M. Jean-Philippe MAIZOUÉ, conseiller consulaire et représentant local de UFE.  

- Dr Corinne JOULIN, médecin conseil du poste. 

- M Daniel GEHIN, représentant local de FDM-ADFE. 

- Mme Annie TOUSSAINT, agent du poste consulaire, à titre d’expert. 

- Mme Maïna CHALON, agent du poste consulaire, secrétaire de séance. 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

1. Ouverture des travaux par le président 

2. Bilan du CCPAS et de l’action sociale du poste en 2015 

3. Eléments de cadrage, coût-vie 

4. Etude des dossiers 

 1 - Propositions de renouvellements 

 2 - Examen de nouvelles demandes 

5. Questions diverses. 
 

 

---------------------- 

 

 

1.  Après quelques mots d’introduction et le rappel du principe de confidentialité des débats du 

conseil, les participants ont pris connaissance de la gestion budgétaire de l’année en cours. 

 

2.    Un bilan a été présenté sur les mouvements intervenus en cours d’année et l’utilisation du 

budget. 

 

Trois décès de bénéficiaires d’allocation solidarité, 2 fins de droit d’allocataires au titre du 

SMSE et une fin de droit au titre d’une ADD ont permis de dégager une somme qui a été proposée en 

redéploiement au bénéfice de nouveaux résidents nécessiteux. 
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Concernant les secours occasionnels et les aides exceptionnelles, 48 bénéficiaires ont reçu une 

aide ponctuelle pour une somme globale de 4002 euros. 

 

36 ressortissants ont pu bénéficier d’une aide médicale occasionnelle auprès du CMS-AMSFT 

(Association Médico Sociale Française du Togo) 

 

12 Ressortissants ont été aidés pour des besoins immédiats divers. Parmi eux, 5 jeunes enfants ont reçu 

une aide exceptionnelle de 152 euros pour le mois de décembre et 1 détenu  a été soutenu dans le cadre 

de son insulinodépendance. 

 

9 sépultures ont pu être restaurées. 

 

 

    3.    Les membres du comité ont ensuite pris connaissance de l’enquête sur le coût de la vie. 

Les derniers éléments issus du service économique de l’Ambassade sur base FMI ont permis aux 

membres du conseil de constater que  le taux de base actuellement de 250 euros restait adapté au 

contexte économique du pays. Le Département n’a pas fait état d’une réévaluation pour 2016 dans sa 

note de cadrage.  

Le taux d’inflation d’octobre 2014 à octobre 2015 a été de 1,6 en moyenne lissée. Il a été évalué à 1,6 

pour la période suivante.  

 

 

 

4.  1  Renouvellements 

 

Etude de l’enveloppe « aides exceptionnelles – secours occasionnels » 

 

Le poste constate depuis plusieurs années une paupérisation d’une partie de la communauté française 

la plus âgée. Un certain nombre de nos compatriotes installés au Togo continuent à vivre dans des 

conditions très difficiles. Régulièrement, la section consulaire est alertée par ses conseillers 

consulaires ou par le voisinage qu’une personne vit en grande précarité, quasi abandonnée de ses 

proches. 

Faute de personnel dédié, le poste n’a pas la possibilité de visiter chaque ressortissant âgé, d’autant 

qu’un certain nombre ne souhaite pas apparaître sur le Registre des Français établis hors de France et 

n’est donc pas nécessairement connu et localisé par nos services.  

En effet, force est de constater que de plus en plus de Français d’un certain âge (des hommes pour la 

plupart), viennent commencer une nouvelle vie avec une jeune compagne togolaise. Généralement, 

ces personnes ne viennent pas se faire connaitre de nos services qui n’apprennent leur présence au 

Togo qu’en cas de maladie ou d’escroquerie.    

La vigilance et la solidarité de tous a donc été rappelée par le Président du Conseil  pour signaler les cas 

pour lesquels le poste serait amené à apporter son appui.  

 

Les secours occasionnels continuent d’être utilisés pour le règlement de frais médicaux et 

d’hospitalisation de nos compatriotes démunis et ne bénéficiant pas de protection sociale. Cette aide 

est octroyée au cas par cas, permettant aux ressortissants français ayant de faibles revenus de pouvoir 

acheter des médicaments, régler des consultations de spécialistes ou des frais d’examens médicaux. 

Les aides exceptionnelles sont souvent utilisées pour financer des aides alimentaires ponctuelles. 

Par redéploiement de reliquats, certaines familles ont pu obtenir notre accompagnement financier pour 

l’entretien de sépultures. 

 

Avec l’accord du Département, des aides à certains détenus français ont été octroyées à titre 

exceptionnel ces dernières années. 

Compte tenu des conditions de détention précaires au Togo, cet appui devra probablement être 

renouvelé. 
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 Un montant de 6 000 € a été demandé d’un commun accord pour l’exercice 2016 sur cette enveloppe. 
 

 

Etude des aides sociales personnalisées  
 

 Reconduction pour l’année 2016 des aides de 2015 : 

 

Allocations de Solidarité  (AS) : 14 

 

 
Allocations Adulte Handicapé (AAH) : 3 

 

     

     

     

     

 

Aides à l’enfance en détresse : Secours Mensuels Spécifiques Enfants (SMSE : 7 

 

     

     

     

     

  
 

2 demandes d’augmentation de SMSE  

 

   

   

4 – 2  Nouvelles demandes 

 

Compte tenu du décès d’allocataires et de fins de droits, le poste sollicite l’autorisation de faire 

bénéficier de nouveaux résidents d’allocations personnalisées. 

 

.     6 nouvelles demandes de SMSE au profit d’enfants vivant dans des foyers en grande précarité : 

                        

 

      2 nouvelles demandes d’ ADD : 

 

 

      1 nouvelle demande d’AS 

 

---------------------- 

 

 

Le montant total du budget CCPAS demandé pour l’année 2016 est de 58.971 € 

 

 

Répartis comme suit : 

 

1/ Secours occasionnels : 6.000 € 

 

2/ Allocations personnalisées : 52.971 € 

 

    Dont : 

Allocations solidarité : 30.585 € 

Allocations adultes handicapés : 7.512 € 

Allocations à durée déterminée : 1.332 € 

Secours mensuels spécifiques enfants : 13.542 €   
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5 – Question diverses 

 

La question de la création d’un Conseil Consulaire pour la Formation Professionnelle a été évoquée. 

 

Les conseillers consulaires sont sensibilisés à ce sujet qui sera abordé ultérieurement. Des démarches sont 

entreprises afin de répertorier les structures locales susceptibles d’assurer une formation professionnelle de qualité. 

 

 

La séance est levée à 17h00. 

 

 

 

Philippe FOIRET      Delphine ADENOT-OWUSU 

 

 

 

Jean-Philippe MAIZOUÉ                                                Marie-Agnès HOUZANGBÉ      

                       


