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AMBASSADE DE FRANCE EN COLOMBIE 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

CAMPAGNE 2023 
 

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

Cécile LAVERGNE, s’est tenu le 28 novembre 2022, 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 (OLES) 

- Mme Adriana BARRETO, agent chargé des affaires sociales 

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

- Mme Cécile LAVERGNE, présidente du Conseil consulaire, conseillère à l’Assemblée des Français 

de l’étranger et conseillère des Français à l’étranger 

- M. Thibaut PENDUFF, chef de la section consulaire à l’Ambassade de France en Colombie et 

rapporteur général du Conseil consulaire 

 

Membres excusés : 

- Docteur Nicole BENOIT, médecin-conseil du poste 

- M. Cyril MARTIQUET, conseiller des Français à l’étranger  

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

 

 
Introduction  
 
Le rapporteur général, présente les chiffres de la CCPPSFE : 

La Commission permanente pour la protection sociale des français s’est réunie le 11 mars 2022. 

En 2022 15 168 000 € ont été votés au LFI au bénéfice de l’aide sociale pour les Français de l´étranger 

contre 16 200 000 € en 2021, soit 6,4% de moins. Après application de la réserve de précaution, de 

4%, l’enveloppe dédiée aux crédits pour le CCPAS s’élevait 14 561 280 €. 

Au niveau monde, les CCPAS ont transmis des propositions à hauteur de 16 366 047 € au bénéfice de 

4 254 allocataires, soit un dépassement de l’enveloppe de 1 195 233 €. Ce montant résultait 

principalement de la demande d’augmenter les taux de base. 

La DFAE a proposé, lors de la CCPPSFE, de maintenir a minima les taux de base de 2021, compte 

tenu de la persistance de la crise sanitaire. “La reprise est en effet plus lente à se dessiner pour les 

Français les plus démunis”.  Le dispositif SOS Covid ne permet pas de répondre à toutes les 

situations individuelles. En conservant les taux de base de 2021, le budget dépassait l’enveloppe de 

478 106 €.  La DFAE a donc décidé de ventiler une partie des crédits d’aide sociale afin de couvrir ce 

dépassement, de prévoir une enveloppe approximative de 320 000 € dédiée aux revalorisations des 
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taux de base de certains postes dans le cadre de la CCPPSFE et de créer une enveloppe de 200 000 € 

pour donner suite aux demandes des postes hors-Budget et qui sont traitées en gestion durant l’année.   

Ces mesures cherchaient à bénéficier le plus grand nombre de ressortissants de différents pays tout en 

évitant un décrochage trop important du taux de base dans les pays ou les postes les plus vulnérables. 

A l’issue de la commission du 11 mars, un montant total de 15 381 187 € (soit +5,63% de l’enveloppe 

allouée en LFI) a été notifié aux postes.  

Le Département n’a pas été en mesure d’accéder à toutes les demandes d’augmentation de taux de 

base et a été amené à revoir à la baisse les montants d’allocation proposés, notamment les SMSE. Cette 

année, l’effort s’est porté sur le maintien des taux accordés en 2021. 

Concernant les SMSE, le Département constate qu’ils sont en augmentation, parfois dans le courant 

de l’année, et qu’ils sont reconduits d’une année sur l’autre. Le Département rappelle que cette aide ne 

peut pas être conçue comme une allocation familiale mais qu’elle doit cibler un projet d’insertion 

sociale. Il est probable que le même travail de réajustement soit des demandes de SMSE soit poursuivi 

cette année.   

Bonnes pratiques à prendre en compte : 

1- Constat de l’absence de projet d’insertion sociale pour l’enfant. Le SMSE qui a pour objet de 

couvrir les besoins primaires du poste (habillement, santé, alimentation) mais ne présente 

aucun projet individuel dans le domaine éducatif, psychologique, médical, etc., s’assimile à une 

allocation familiale. Ce type de demande risque d’être rejeté. 

2- L’ADD proposée doit présenter une perspective d’amélioration de la situation du demandeur 

une fois l’arrêt de l’ADD.  

 
Intervention par la présidente du Conseil consulaire 
 
La Présidente souligne la qualité du traitement des dossiers faits par le Poste malgré le manque de 

personnel (une seule personne) et en particulier avec une augmentation des dossiers présentés et 

l'augmentation de cas sociaux qui requièrent des visites sociales. 

D'autres sujets en lien avec les allocataires ont été mentionnés : a) les retraites françaises  b) des 

difficultés pour renouveler le visa de résidence colombien auprès des autorités locales c) une motion 

des Conseillers 

a) En effet, les allocataires qui bénéficient d’une petite retraite française se retrouvent souvent avec 
le paiement de leur retraite suspendu et attendent plusieurs mois pour la percevoir à nouveau 
(réponses tardives de leur caisse de retraite après envoi des certificats de vie et procédure France 
Connect indisponible en Colombie).  

b) La demande et le renouvellement des visas colombiens, devenus plus compliqués depuis la 
parution d’une nouvelle réglementation plus restrictive locale. Les ressortissants étrangers en 
situation irrégulière ne peuvent bénéficier ni d’une couverture santé ni du vaccin contre la covid-
19. Ceci entraîne des dépenses importantes pour les foyers défavorisés et par voie de conséquence 
pour notre OLES, sollicitée pour des dépenses de santés urgentes (in fine le gouvernement 
français).       

c) Enfin, les trois Conseillers de Colombie soumettent une motion au Ministère qui sera jointe à ce 
PV. 
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Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et présentation 
de l’ordre du jour : 
 
 

I. Bilan de de l’exercice 2022 
II. Montant du taux de base 2023 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2023 
IV. Examen des dossiers individuels 2023 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2022 

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 
- Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente : 56 

allocataires   
- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) : 

 3 Décès en 2021  

 3 Allocations Adulte Handicapé n’ont pas été attribuées (MDPH non renouvelée ou 
taux d’incapacité inférieur à 80%)   

 1 Allocation Enfant Handicapé n’a été versée qu’à partir de septembre 2022 (décision 
de la MDPH parvenue tardivement)  

 Départ de la circonscription de trois enfants bénéficiant d’un Secours Mensuel 
Spécifique Enfant 
 

Ajouts en cours de gestion : 

 Le paiement d’une Aide Continue à un enfant handicapé  

 2 Secours Mensuel Spécifique Enfant  

 Modification du montant de l’allocation de solidarité d’un des allocataires suite à 
l’enquête sociale effectuée par le poste 

 1 Allocation Enfant Handicapé 

 2 Allocations à durée déterminée 
 

b) Bilan financier 
- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente 
- AS : 41 092,56 € 
- ADD : 371,70 € 
- AAH : 61 986,40 € 
- AEH : 9 190 € 
- SO/AEX : 1 500 € 
- SMSE : 14 640 € 
- Total budget 2022 : 128 781 € 

 
- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de crédits, 

remboursement d’aides indûment perçues, etc.) 
Crédits libérés (décès, départs de la circonscription, etc.): 24 840 €  
Parmi ces 24 480 €, un montant de 6 541,32 € a été utilisé pour verser d’autres aides. 
 

- Détails des dépenses de SO/AEX :  
- 2 Secours occasionnels ont été versés 
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14 Aides Exceptionnelles ont été versées 
Total : 1 705,98 € 
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II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2023 
 

a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local 
Voir note du Service Economique sur le coût de la vie (ci-joint) 
 

b) Retranscription du débat 
Chiffres à tenir en compte : 
Taux de Chancellerie du CCPAS de novembre 2021 : 1 COP = 0,0002198 €,  
soit 1 € = 4 549,59 COP 
Taux de Chancellerie du CCPAS de novembre 2022 : 1 COP = 0.00022140 €,  
soit 1 € = 4 516,71 COP 
 
Bien que le taux de change actuel soit favorable aux allocataires, les membres du CCPAS ont 
centré la discussion sur le taux d’inflation qui a augmenté de 1,97% ( inflation en glissement 
de septembre 2020 à septembre 2021) à 11,40% (inflation en glissement de septembre 2021 à 
septembre 2022). Parmi les 4 postes de consommation, l’alimentation est celui qui a augmenté 
le plus dans le courant de l’année en cours : +27%. L’augmentation des prix du panier de 
consommation pénalise surtout les personnes qui vivent dans l’informalité, dont un nombre 
important des membres de la communauté française en Colombie.   
 
 

c) Proposition finale du CCPAS 
 
Suite à la lecture et discussion de la note sur le coût de la vie fournie par le Service Economique, 
les membres ont proposé le taux de base pour l’année 2023 (la motion des 3 Conseillers a 
été transmise à la DFAE avec le procès-verbal). 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2023 

 
Retranscription du débat 

Compte tenu de la fin du dispositif  SOS Covid et du fait qu’un nombre important de 

ressortissants français demandent de l’aide du poste mais ne rentrent pas dans les critères des 

allocations, le poste a aussi proposé une enveloppe pour l’année 2023.  
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2023 

 
A) Renouvellements 

 
44 demandes de renouvellement ont été traitées, dont :  

- 13 Allocations de solidarité 
- 2 Allocations à durée déterminée (autorisation du Ministère pour le versement dès 2022) 
- 11 Allocations Adulte Handicapé 
- 6 Allocations Enfant Handicapé 
- 12 Secours Mensuels Spécifique Enfant  

 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

1 demande d’allocation de solidarité et 7 demandes d’allocation à durée déterminée ont été rejetées.  

 
C) Nouveaux entrants 

 
Renseigner la situation de chaque nouveau bénéficiaire dans ce tableau : 

29 premières demandes ont été déposées au titre de l’année 2023 : 

- 6 Allocations de solidarité 
- 9 Allocations à durée déterminée  
- 6 Allocations Adulte Handicapé 
- 5 Allocations Enfant Handicapé 
- 3 Secours Mensuels Spécifique Enfant  
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V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
En 2022 aucune demande de prise en charge par la CFE n’a été déposée.  
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VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 
Un conseil consulaire OLES sera tenu en début d’année 2023.  

 

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

 

 

 

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

13h20. 
 

MENTION DU RAPPORTEUR GENERAL : 
Le poste est conscient du nombre important de nouvelles ADD qui correspondent pour la plupart à 
des situations sociales très difficiles. Cette ambassade serait reconnaissante de la prise en compte par 
le Département de ces demandes et en tout premier lieu pour les cas de violence intrafamiliale (3 
dossiers). Les ADD ont pour but de donner la possibilité aux femmes victimes, sous l’emprise 
financière de l’époux, de quitter leur foyer et de trouver du soutien auprès de structures locales.  
Le poste rappelle la situation de sa communauté française, très affectée par la pandémie et dont une 
partie a décroché du marché du travail, ce qui engendre une activité sociale accrue de la section 
consulaire. Cette paupérisation, ressentie au quotidien, se retrouve mécaniquement sur le nombre 
d’allocataires proposés. 
 


