
Procès-verbal du Conseil consulaire 

= 25 juin 2014 = 

 

Le 25 juin 2014, au Consulat général de France à Dakar, le Conseil consulaire s'est réuni sur 

convocation du président. 

Le Conseil consulaire était présidé par M. Alain JOURET, Consul général, en qualité de 

président du Conseil consulaire, et par Mme Balkis KAOUK, en qualité de Vice-Présidente. Il 

était assisté d’un secrétaire de séance, M. Pierre-Michaël ITTAH, chef du service social.  

Etai(en)t présent(s) (membres de droit) : Mme Balkis KAOUK, MM Hassan BAHSOUN et 

Laurent MAIRESSE. 

Etai(en)t représenté(s) : M. Gérard SENAC, par Mme KAOUK 

Etai(en)t excusé(s) : M. Jean-Charles PRETET 

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire étaient présents ou 

représentés. Le Conseil consulaire a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 

13 des statuts.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

- Dispositions concernant les conseils consulaires : Attributions, Organisation,  

Fonctionnement 

- Election du vice-président 

- Emploi et formation professionnelle 

- Protection et action sociales 

- Commission locale pour l’accès à la 3ème catégorie aidée de la Caisse des Français de 

l’Étranger 

- Questions diverses 

 

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 

- Dispositions relatives aux conseils consulaires : 

o Attributions : le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux comités 

consulaires et commissions locales (aide et protection sociale ; emploi et 

formation professionnelle ; bourses ; sécurité ….). Il est informé des activités 

économiques des entreprises françaises, des questions de sécurité concernant la 

communauté française. 



o Organisation : le président et les conseillers consulaires sont membres de droit 

du conseil consulaire. Les autres membres participant aux travaux du conseil 

consulaire ont voix consultative. 

o Fonctionnement : le conseil consulaire se réunit au moins 2 fois par an. Le 

président est assisté par le vice-président. 

- Proposition consensuelle pour la désignation du vice-président : les conseillers 

consulaires seront vice-présidents à tour de rôle pour une année « académique », selon 

l’ordre suivant Mme KAOUK, M. Hassan Bahsoun, M. Jean-Charles PRETET, M. 

Laurent MAIRESSE, M. Gérard SENAC, cet ordre peut faire l’objet d’un nouvel 

accord si des contraintes venaient à apparaître.  

- Représentation des APE : des précisions ont été apportées concernant l’article 7-I, & 

C, point 4 relatif à l’organisation des conseils consulaires pour la représentation des 

associations des parents d’élèves : Le conseiller ou l’attaché de coopération et d’action 

culturelle du poste, ou son représentant ; Le chef de chaque établissement 

d’enseignement concerné, ou son représentant ; Des représentants des organisations 

syndicales représentatives, dans un au moins des établissements concernés, des 

personnels enseignants ; Des représentants des associations représentatives, dans un au 

moins des établissements concernés, des parents d’élèves ; Le représentant de chacune 

des associations nationales représentatives des Français établis hors de France. 

- Création d’une antenne à Saly : si la communauté française est importante à Saly et 

ses environs, elle bénéficie toutefois d’une agence consulaire et de tournées 

consulaires périodiques qui permettent aux ressortissants français d’effectuer certaines 

démarches sans avoir à se déplacer dans la capitale. 

- Permanences des conseillers consulaires : les instructions générales ont été 

communiquées. 

- Emploi et la formation professionnelle : il a été rappelé la convention passée avec la 

société de microcrédit MICROCRED, afin de favoriser l’accès à l’emploi de nos 

compatriotes. 

- Action et protection sociale : le conseil a étudié les dossiers des demandeurs 

d’allocations de solidarité. 

- CFE : le conseil a donné un avis à propos de demandes à l’inscription de la 3
ème

 

catégorie aidée. 

 

Le Conseil consulaire a adopté à l'unanimité : 

- Vice-Présidence : Mme Balkis KAOUK a été désignée vice-présidente jusqu’au 31 

août 2015.  

- Permanences des conseillers consulaires : après consultation des consuls honoraires, 

les conseillers consulaires seront informés des éventuelles disponibilités de nos 

agences, dont la grande majorité a un statut privé, et des possibilités au sein du 

consulat. Des modalités seront aussi définies. 

- CCPAS : attribution de onze allocations de solidarité pour des compatriotes en 

situation de précarité  et rejet de deux demandes d’allocation de solidarité 



- Commission locale pour l’accès à la 3ème catégorie aidée de la Caisse des Français de 

l’Étranger : Nouvelles demandes : 11 demandes ont recueilli un accord et 6 demandes 

ont été rejetées ; Dossiers soumis à contrôle : 55 dossiers ont recueilli un accord, 11 

ont été ajournés et 3 rejetés 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h45 

 

A Dakar, le 25 juin 2014 

 

 

 

Le président de séance  La vice-présidente  Le secrétaire de séance 

Alain JOURET Balkis KAOUK Pierre-Michaël ITTAH

   

 

 

 

 

 


