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[Nom de l’ambassade ou du consulat général] 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

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

Michèle RAMIS, ambassadrice, s’est tenu le mercredi 25 novembre 2020, à 9h00 dans les locaux de 

l’ambassade de France à Bogotá.  

 

Participants :  

-Mme Michèle RAMIS, Ambassadrice et présidente du conseil consulaire 

-Mme Martine AUBARET, présidente de la Société de bienfaisance française 

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

-Docteur Nicole BENOIT, médecin-conseil du poste 

-M. Joël DOGLIONI, conseiller consulaire 

-M. Michel FABRIQUE, représentant de l’association Union des Français de l’Etranger-UFE 

-M. Jean-François JOLLY, représentant de l’association Union des Français de l’Etranger ADFE 

-M. Frédéric LAURENT, consul  

-Mme Cécile LAVERGNE, conseillère à l’AFE et conseillère consulaire 

- M. Pascal TISSOT, conseiller consulaire 

  

Introduction de la réunion par Madame l’ambassadrice.  

Présentation des membres du CCPAS.  

Orientation des travaux donnée par Madame l’Ambassadrice : dans le respect du bon sens et des 

instructions, il convient de se montrer ouvert aux difficultés de nos concitoyens. 

Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et présentation 
de l’ordre du jour : 
 
Présentation des chiffres de la campagne 2020 au niveau mondial et pour la Colombie.  
  

I. Bilan de de l’exercice 2020 
II. Montant du taux de base 2021 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2021 
IV. Examen des dossiers individuels 2021 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2020 

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 : 

46 dont 16 AS, 1 ADD, 15 AAH, 5 AEH et 9 SMSE.   
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- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux 
entrants) : 
3 décès concernant deux allocataires de solidarité et un allocataire handicapé 
Aucun départ 
6 nouveaux entrants concernant 2 allocations de solidarité et  4 secours mensuels spécifique 
enfant. 
 

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

permanente : 
Allocation de solidarité : 36 000,84 € 
Allocation à durée déterminée : 300 € 
Allocation adulte handicapé : 15 € 
Allocation enfant handicapé : 8 952 € 
Secours occasionnel/Aide exceptionnelle : 1 200 € 
Secours mensuel spécifique enfant : 12 708 € 
Total : 128 899 € 
  

- 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 : 128 899 € 
 
RQA1 : augmentation des crédits alloués de 9 812 € soit un total de crédits alloués de 
138 711 € pour 2020. Dépenses janvier-avril 2020 : 41 514,53€ 
 
RQA2 : cadre covid-19 : augmentation des crédits alloués de 43 239 € soit un total de crédits 
alloués de 181 950 € pour 2020. Dépenses mai-août 2020 : 88 446,61 € 
 
Total dépenses du poste de janvier à août 2020 : 129 961,14 € 
 
Solde disponible pour le troisième quadrimestre : 51 988,86 € 
 
Plus délégation de crédits supplémentaire de 89.000 € dans le cadre de la 4e et dernière 
campagne d’aides sociales Covid en 2020 
 

- Détails des dépenses de SO/AEX : 
SECOURS OCCASIONNELS :  
4 personnes ont bénéficié de secours occasionnels en 2020. 
 
AIDES EXCEPTIONNELLES : 
1 personne a bénéficié d’une aide exceptionnelle.  
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II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2021 
 

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) : 660 € en 2019   

- Inflation en glissement septembre 2019 à septembre 2020 : 1,97% 
- Postes de dépenses avec les plus fortes augmentations des prix pour la période 

janvier-octobre 2020 : alimentation +4,29% et santé +4,7% 
- Estimation de la progression des dépenses annuelles totales d’une personne âgée 

vivant seule sur l’ensemble de 2020 : 1,8% 
- Estimation du montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne âgée 

vivant seule pour la fin de 2020 : 2 526 602 COP, soit 566 €.   
- 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 828 116 COP (185,5 €) plus une 
aide au transport de 97 032 COP (21,7 €) pour l’année 2020.  

- Les différentes études académiques sur le SMLV estiment que celui-ci représente 
 environ 80% du salaire médian. Salaire médian estimé : 1 225 821 COP, soit 274,6 €. 

Augmentation des taux de pauvreté et d’extrême pauvreté en raison de la crise liée à 
la pandémie. Le taux de pauvreté monétaire pourrait atteindre 49% fin 2020.  

 
 

b) Retranscription du débat : 
Chiffres à tenir en compte : évolution du taux de chancellerie, inflation en glissement 
(1,97%), estimation de l’évolution du coût de la vie pour une personne âgée (quatre poste de 
dépenses) en 2020 +1,8% et du montant minimum des dépenses (566 €)  
  
Compte tenu de l’augmentation de l’euro par rapport au 1er septembre 2019 et  des éléments 
chiffrés fournis par le service économique (inflation en glissement de 1,97%), les membres 
du CCPAS considèrent que le taux de change actuel est favorable aux allocataires.  
Par conséquent, ils proposent, même si cela reste insuffisant au regard de l’étude menée par 
la Mission économique, de garder le taux de base de 2020, soit 367€.      
 
 

c) Proposition finale du CCPAS :  
Taux de base proposé : 367 euros, inchangé. 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2021 

 
a) Pourrait évoluer en cas de reconduction du dispositif  des aides « covid » 

Dépend du sort qui sera réservé à la demande de subvention pour la société française de 
Bienfaisance en Colombie 
 

b) Proposition finale du CCPAS : 2.000 € 
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 

Soixante dossiers ont été examinés. 
 
A) Renouvellements 

 
39 demandes de renouvellements ont été proposées : 

- 17 allocations de solidarité 
 

- 11 allocations adulte handicapé 
 

- 5 allocations enfant handicapé 
 

- 6 secours mensuels spécifique enfant 
 

 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

16 demandes ont été rejetées dont : 
      

3 allocations de solidarité (critères d’âge et de ressources du demandeur ou de sa famille) 

10 allocations à durée déterminée (tous les demandeurs ont reçu et/ou vont recevoir des aides exceptionnelles dans le cadre de la covid19 « SOS »)   

3 secours mensuels spécifiques enfants (ne rentrent pas dans les critères, un projet qui peut être pris en charge par les organismes de santé locaux) 

 

C) Nouveaux entrants 
 

21 nouvelles demandes ont été examinées : 

- 6 allocations de solidarité 
 

- 3 allocations adulte handicapé 
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- 1 allocation enfant handicapé 
 

- 9 secours mensuels spécifique enfant 
 

- 2 allocations à durée déterminée 
 

 
 
V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE 
L’ETRANGER 
 
Nombre de dossiers rejetés : 0 

Nombre de renouvellements : 0 

Aucune nouvelle demande n’a été déposée en 2020. 
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VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 
Le Conseil demande la pérennisation de la subvention allouée cette année à hauteur de 4.000 € pour la 

Société française de Bienfaisance en Colombie, qui s’est avérée utile et efficace. 

 

 

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

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le représentant du président remercie les membres du Conseil et lève la 

séance à 11h10.  
 

 


