
 

 

 

 
AMBASSADE DE FRANCE EN TANZANIE 

 
 

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE P OUR LA 

PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE DE DAR-ES-SALAM  

__________ 

 

Le 5 novembre 2014, dans les locaux de l'Ambassade de France à Dar-es-Salam, s'est 
réuni à 15h30 le Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale.  
 
Mme Elsa BERNARDOFF, représentant l’Ambassadrice de France en Tanzanie, 
présidente du conseil consulaire, a ouvert la séance en désignant comme secrétaire de 
séance M. Soyane KIM.  
 
Membres présents avec voix délibérative : 
 
-  Mme Elsa BERNARDOFF, vice consule, représentant la présidente du conseil 
   consulaire, Mme Malika  BERAK, ambassadrice de France en Tanzanie  
-  M. Jean GLISIA, conseiller consulaire, Afrique australe et orientale  
-  M. Christian CALDARA, conseiller consulaire, Afrique australe et orientale   
 
Membres présents avec voix consultative : 
 
-  M. Pierre BERVAS, médecin-conseil du poste  
-  M. Pierre-Jacques LUE, président de l’Union des Français de l’Etranger   
 
Secrétariat du conseil consulaire : 
 
-  M. Soyane KIM 
 
Membres convoqués mais absents :   
 
- M. SCHWEBIG Grégoire, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 

consulaire.  
 
Après avoir constaté que le quorum était réuni et la confidentialité des débats rappelée, le 
conseil a procédé à l’examen de l’ordre du jour.  
 
I) Questions traitées :  
 
Taux de base des allocations 
 
En dépit du fait qu’à ce jour aucun Français résident ne soit bénéficiaire d’aide, il apparaît 
indispensable au conseil consulaire de porter le taux de base à un montant réaliste.  
Le conseil consulaire a étudié avec le plus grand soin les chiffres qui laissent apparaître 
clairement qu’un grand minimum de 650 euros est nécessaire à une personne âgée seule 
pour vivre dans un minimum de dignité. 
Les dépenses mensuelles ont été établies sur la base d’habitudes de vie locales, et dans 
un logement éloigné de la ville (il est impossible de parvenir à payer moins de 200 euros 
de loyer pour une seule pièce dans le centre de la capitale). Les dépenses de santé ont 
été aussi considérées comme courantes, la Tanzanie étant totalement inappropriée à une 



personne ayant des problèmes de santé. Les coûts sont extrêmement élevés et les 
moyens très limités. 
 
Si l’un de nos compatriotes français était nécessiteux d’une des allocations prévues par le 
C.C.P.A.S, il conviendrait d’être en mesure de lui apporter une aide décente. 
Les membres du conseil consulaire souhaitent préciser également, que contrairement aux 
idées préconçues, le coût de la vie en Tanzanie est élevé, et que les critères retenus ne 
correspondent en rien aux standards de vie occidentale.  
Le salaire minimum payé à un recruté local est actuellement de 250 euros. Et tel qu’il a été 
mentionné dans la note chiffrée, il est d’usage en Tanzanie de cumuler plusieurs activités 
afin de subvenir aux dépenses de première nécessité. 
 
C’est donc dans un souci de cohérence avec les réalités économiques et sociales du pays 
que le conseil consulaire propose que le taux de base soit nettement réévalué et porté à 
650 euros.  
 
II) Propositions d’allocations 
 
Les membres du conseil consulaire ont proposé à la majorité des votes à main levée 
d’attribuer un secours mensuel spécifique enfant (SMSE) en faveur de la fille d’un 
ressortissant français établis en Tanzanie. 
  
 
III) Aides aux résidents non immatriculés, aux fran çais de passage et aux détenus et 
secours occasionnels  : 
 
100€ du budget de 200€ accordé en 2014 ont été consommés pour un secours 
occasionnel accordé à un français. 
 
Aux vues de l’accroissement des agressions et des vols des titres de voyages de nos 
compatriotes français lors de leur passage dans notre circonscription, ce poste souhaite 
que sa dotation de 200 euros  lui soit reconduite, afin de lui permettre de répondre à 
d’éventuelles demandes d’aide pour l’année 2015./. 
 
 
Les conseillers consulaires ayant participé au conseil consulaire par Skype, plusieurs 
listes d’émargement ont été nécessaires. 
 
 
 
 
 


