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AMBASSADE DE FRANCE EN COLOMBIE 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Madame 

Cécile LAVERGNE, s’est tenu le 25novembre 2021, à 9h30 dans les locaux de l’ambassade de France 

à Bogotá.  

 

Participants :  

-Mme Martine AUBARET, présidente de la Fondation de Bienfaisance Française en Colombie 

-Mme Adriana BARRETO, agent chargé des dossiers d’aide sociale 

-Docteur Nicole BENOIT, médecin-conseil du poste 

-M. Colin GAVIGNET, conseiller des Français de l’étranger  

-Mme Cécile LAVERGNE, présidente du Conseil Consulaire, Conseillère des Français de l'étranger, 

Conseillère à l’Assemblée des Français de l’Etranger 

-Cyril MARTIQUET, conseiller des Français de l’étranger (connexion virtuelle) 

-M. Thibaut PENDUFF, chef de la section consulaire 

 

Membres excusés : 

-Mme Annie NINO, représentante de l’Association de Français de l’étranger A.D.F.E 

-M. Joël DOGLIONI, Président de l’association de Français à l'étranger U.F.E 

 

Introduction de la réunion par Mme Sonia BARBRY, première conseillère de l’Ambassade.  

La première conseillère a fait la présentation des membres du CCPAS. Par la suite, elle a présenté les 

statistiques des aides sociales en 2020 à niveau mondial et le budget alloué au poste pour l’année 

2021 (montant total, types d’allocations qui représentent un pourcentage important du budget des 

aides). Elle a aussi mentionné le montant des taux de base 2021 à niveau mondial et dans les pays de 

la région andine dont la Colombie fait part.  

Elle a rappelé les principes de confidentialité et a présenté l’ordre du jour : 
 

I. Bilan de de l’exercice 2021 
II. Montant du taux de base 2022 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2022 
IV. Examen des dossiers individuels 2022 

 
 
 
Intervention de la présidente du Conseil consulaire, Mme Cécile LAVERGNE : 
La présidente a fait un point concernant les aides covid : elle a notamment évoqué le besoin de donner 
du soutien aux postes compte tenu du volume de travail que représente ce dispositif, surtout si une 
étude plus poussée des dossiers était demandée.  
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Autres sujets en lien avec les allocataires ont été mentionnés :  
- les retraites françaises (arrêt du versement des retraites pour de nombreux allocataires depuis 

la COVID-19 et depuis des mois ainsi que des difficultés pour effectuer leur demande via 
France Connect) 

- les difficultés pour renouveler le visa de résidence colombien.  
En effet, les allocataires qui bénéficient d’une petite retraite française se voient souvent avec le 

paiement de la pension suspendu et passent plusieurs mois sans recevoir ce revenu. Dans le cas d’autres 

allocataires, c’est la procédure de retraite qui bloque et ils n’arrivent pas à avoir une réponse des caisses. 

En ce qui concerne la demande ou renouvellement du visa colombien, il est important de savoir que 

ceux qui ne sont pas en situation régulière, ne peuvent pas bénéficier d’une couverture santé ni du  

vaccin contre la covid-19. Ceci entraîne des dépenses importantes pour le gouvernement français.       

 
Par la suite, le rapporteur général a repris la parole pour faire le bilan de l’exercice 2021.   
  
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2021 

a) Bilan social 
- Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger et détails sur le 

fonctionnement du bureau des affaires sociales du poste : types d’aides sociales versées par le 
poste et agents chargés des dossiers.   

- Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente :  
59 allocataires dont 23 allocations de solidarité ; 2 allocations à durée déterminée, 14 
allocations adulte handicapé, 6 allocations enfant handicapé,  14 secours mensuels 
spécifiques.  

- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) : 
5 Décès  
1 départ de la circonscription 
1 AS supprimée pour non présentation du certificat de vie et non réponse au poste 
1 enfant mineur ayant atteint les 18 ans en juin 2021 et ayant quitté la circonscription 
 1 enfant bénéficiant d’une AEH a atteint les 20 ans en novembre 2021, versement d’une 

AAH à partir de décembre 2021 

1 allocation adulte handicapé non versée : la procédure MDPH n’a pas été effectuée. 

1 secours mensuel spécifique enfant (SMSE) non versé en raison de l’impossibilité d’obtenir 

la nationalité française  

 

b) Bilan financier 
- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente : 

Allocation de solidarité : 56 544,60 € 
Allocation à durée déterminée : 3 670 € 
Allocation adulte handicapé : 62 893,55 € 
Allocation enfant handicapé : 10 110 € 
Secours mensuel spécifique enfant : 13 280 € 
 

- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de crédits, 
remboursement d’aides indûment perçues, etc.) 
Budget alloué suite à la commission nationale : 529 155,41 € (aides covid incluses) dont     
147 699 € pour le CCPAS.  
RQA1 : Dépenses janvier-avril 2021 : 317 748,37 € dont 47 255,20 € aides CCPAS 
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 RQA2 : augmentation des crédits alloués de 658 000 € soit un total de 1 187 155,41 € alloués 

pour 2021. Dépenses mai-août 2020 : 353  647,47 € dont 43 428,72 € aides CCPAS 

Total dépenses du poste de janvier à août 2021 : 671 395,84 € 
 

- Détails des dépenses de SO/AEX : 
2 secours occasionnels (SO) de  367€  

1 aide exceptionnelle (AEX) de 30,4 €  

 
 

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2022 

a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local : 
Estimation des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule pour les 4 postes de 
dépense (alimentation, habillement, santé, logement) : 585,10 €  en fin d’année 2021.   
Inflation en glissement septembre 2020 à septembre 2021 : 4,58% 
Postes de dépenses avec les plus fortes augmentations des prix pour la période janvier-
septembre 2021 : alimentation +12,21% et santé +3,13% 
Estimation de la progression des dépenses annuelles totales d’une personne âgée vivant seule 
sur l’ensemble de 2021 : 5,35% 
 
Concernant les salaires en Colombie : 
 Difficultés pour produire des statistiques compte tenu du degré d’informalité  de l’économie 

et de la multiplicité des sources de revenus des foyers.  Le salaire minimum légal colombien 

(SMLV) est de 908 526 COP (199,69 €) plus une aide au transport de 106 454 COP (23,34 €) 

pour l’année 2021. Les différentes études académiques sur le SMLV estiment que celui-ci 

représente environ 80% du salaire médian. Salaire médian estimé : 1 135 657 COP, soit 249,62 

€.  

« La Colombie est marquée par un taux de chômage structurel, amplifié par la crise récente. En 

mai 2020, le taux de chômage a atteint un pic de 21,4% pour une moyenne sur l’année à 15,9% 

alors qu’il était contenu autour de 10% sur la dernière décennie. Depuis janvier 2021, le taux de 

chômage est en baisse (12,1 % en septembre 2021), mais ne retrouve pas les niveaux pré-crise. La 

pandémie de Covid-19 a par ailleurs entraîné une hausse de 6,8 points de pourcentage de la 

pauvreté monétaire en un an, qui s’établit à 42,5% de la population (soit 21M de Colombiens) et 

l’indicateur d’extrême pauvreté est passé à 15,1%, en hausse de 5,5 points. » 

b) Retranscription du débat 
L’évolution du taux de change de l’Euro par rapport au peso colombien a aussi été prise en 
compte lors de la discussion sur la proposition du taux de base pour 2022.  
En effet, l’évolution du taux de change a favorisé les allocataires ces deux dernières années. 
Les taux au 1er septembre :  
2019 : 0,0002660 
2020 : 0,0002240 
2021 : 0,0002198   
L’augmentation de l’inflation (de septembre à septembre) en Colombie, particulièrement pour 
le poste alimentation,  a aussi été pris en compte lors du débat: 3,82% entre 2018 et 2019 ; 
1,97% entre 2019 et 2020 et 4,58% entre 2020 et 2021. 
 

c) Proposition finale du CCPAS 
Suite aux différents éléments chiffrés pris en compte lors de la discussion, les membres du 
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CCPAS ont été d’accord pour proposer le maintien du taux de base actuel, soit 367 €.   
 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2022 

 
a) Retranscription du débat 

Les éléments suivants ont été pris en compte pour déterminer le montant des aides 
ponctuelles :  
- le montant total des aides ponctuelles attribuées en 2021 (2 secours occasionnels et une aide 
exceptionnelle) a été de 764 € ; 
- des personnes qui ont été affectées à niveau professionnel et/ou financier en début de la 
pandémie, ne rentrent plus nécessairement dans les critères actuels pour bénéficier d’une aide 
covid et ne rentrent pas dans les critères des allocations versées par le CCPAS (âge ou 
handicap).  
 

b) Proposition finale du CCPAS 
Par conséquent, les membres ont estimé qu’un montant de 1500 € pourrait être utilisé pour 
verser des aides ponctuelles en 2022.    
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2021 

Le poste a reçu 61 dossiers de demande d’aide sociale parmi lesquels 57 ont été proposés à l’attribution et 4 au rejet. 

 
A) Renouvellements 

 
43 demandes de renouvellements ont été proposées à l’attribution dont 17 allocations de solidarité, 11 allocations adulte handicapé, 4 allocations enfant handicapé et 11 

secours mensuels spécifiques enfant.  

 
 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

4 demandes ont été proposées au rejet : 1 allocation adulte handicapé, 2 secours mensuels spécifiques enfant (SMSE) et 1 allocation enfant handicapé. 

 
C) Nouveaux entrants 

 
14 nouvelles demandes ont été proposées à l’attribution dont 1 allocation de solidarité, 1 allocation à durée déterminée, 5 allocations adulte handicapé, 2 

allocations enfant handicapé et 5 secours mensuels spécifiques enfant.   
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V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 20 568 € pour 2021. 
 
Nombre de dossiers rejetés : 0 

Nombre de renouvellements : 0 

Renseigner la situation de chaque nouveau bénéficiaire dans ce tableau : Néant 

Nom Revenus Descriptif  de la situation de l’intéressé(e) 
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VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 

Une subvention de 10 000 € a été accordée à la « Fundación de Beneficencia francesa en Colombia » pour 

l’année 2021.   

Un Conseil consulaire concernant les subventions aux OLES sera tenu au mois de janvier 2022. 

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

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 

12h00.  
 

 


