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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) s’est tenu sous l’autorité 

de l’Ambassadeur  le 27 novembre 2018, à 14h00 dans les locaux de l’ambassade de France à Bogota. 

 

Participants :  

-Monsieur Frédéric LAURENT, consul, représentant le Président 

-Madame Adriana BARRETO, agent consulaire - affaires sociales 

-Madame Nicole BENOIT, médecin-conseil du poste 

-Madame Cécile LAVERGNE, conseillère consulaire et AFE 

-Monsieur Joël DOGLIONI, conseiller consulaire 

-Monsieur Michel FABRIQUE, de l’association Union des Français de l’Etranger - UFE 

-Madame Annie NINO, experte 

-Monsieur Léo DAZON, président ADFE 

 

Membres excusés : 

- Madame Martine AUBARET 
- Monsieur Pascal TISSOT, conseiller consulaire 

 
Introduction des travaux : 
 

- Rappel du principe de confidentialité des débats  
- La masse globale de l’aide sociale à l’étranger est de 14.000.000 €, dont 130.000 € pour la 

Colombie en 2018. 
- Les budgets sur le programme 151 sont en réduction pour la circonscription (budget 2017 : 

145.000 €), ce qui s’explique par la structure des profils allocataires (44 en 2017, 45 en 2018) 
- L’aide sociale à l’étranger ce sont aussi des crédits centraux, notamment les rapatriements 

sanitaires et d’indigence (470 000 €) et le financement de la 3e catégorie aidée Caisse des 
Français de l’Etranger (350 000 €). 

 
 
Présentation de l’ordre du jour : 
  

I. Bilan de de l’exercice 2018 
II. Montant du taux de base 2019 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 
IV. Examen des dossiers individuels 2019 
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I/ BILAN DE L’EXERCICE 2018 

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 : 
Instructions sur l’aide sociale :  
Attributions d’aides sociales en fonction des ressources de la personne, qui ne peuvent pas 
dépasser le taux de base.  Pour les enfants handicapés, les ressources de la famille ne rentrent 
pas dans le calcul.  
Types d’aides : allocations de solidarité (majeurs de 65 ans ou de 60 ans si inaptitude au 
travail) ; adultes et enfants handicapés, secours mensuels spécifiques enfants (projet 
particulier pour un enfant) ; à durée déterminée (maximum 6 mois);  aides ponctuelles (So et 
AEX).  
Fonctionnement du bureau des affaires sociales : un agent chargé des dossiers de bourses scolaires, 
des aides sociales (examen et suivie des dossiers), des dossiers de bourses universitaires 
(Crous), des dossiers CFE et des certificats de vie des retraités seulement lorsque les 
paiements sont interrompus par les caisses. Ouverture de la campagne des aides sociales vers 
début juin 2018 et actualisation des renseignements sur le site de l’Ambassade. Dépôt des 
dossiers jusqu’au mois d’octobre.  
 

- Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente : 
Allocations de solidarité : 18 
Allocations à durée déterminée : 1 
Allocations adultes handicapés : 14 
Allocations enfants handicapés : 7 
Secours mensuels spécifiques enfants : 6 
Prestations d’assistance consulaire : 0 
 

- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) : 
Deux allocataires de solidarité et une allocataire adulte handicapée, sont décédés dans le 
courant de l’année.  
Un enfant bénéficiaire d’un SMSE a atteint les 18 ans en août et par conséquent, l’aide a été 
suspendue à partir de septembre. 
 
 

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

Allocations de solidarité : 52 040,40 € 
Allocations à durée déterminée : 651,30 € 
Allocations adultes handicapés : 54 359,40 € 
Allocations enfants handicapés : 15 432,00 € 
Secours et aides exceptionnelles : 3 000 € 
Secours mensuels spécifiques enfants : 7 674,00 € 
Prestations d’assistance consulaire : 0 € 
 

- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de crédits, 
remboursement d’aides indûment perçues, etc) 
Les économies dégagées par les départs/décès des allocataires s’élèvent à 1302 € 
Sur ces économies ont été redistribués : 
Un secours occasionnel équivalent à un taux de base a été versé à une française en difficulté 
dans le courant de novembre. 
Une aide continue de 151 € sera versée à un allocataire handicapé au mois de décembre 
(Décision de la MDPH du 06/11/2018  d’attribuer une carte mobilité inclusion mention 
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invalidité  sous mention  besoin d’accompagnement). 
 

 
II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 

 
a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local 

 
Conformément à la note de la Mission économique sur le coût de la vie, l’inflation en 
glissement de septembre 2017 à septembre 2018 a été de 3,2%. 
 
Le montant minimum des dépenses pour une personne âgée en Colombie est estimé à 
2 384 176 pesos, soit environ 694 €. 
 
Le salaire minimum en Colombie est de 781 242  pesos avec une aide au transport de 88 211 
pesos, ce qui fait un total de 869 453 pesos, soit 253 euros.   
 
Le salaire médian est estimé à 1 086 816 pesos, soit 316 €. 
 
Le poste a aussi évoqué la variation du taux de change par rapport à l’année précédente 
(perte de 1,0309% : 1 cop =  0,000288 € en septembre 2017 et 1 cop = 0,000291 € en 
septembre 2018).  
 
 

b) Retranscription du débat 
 
Les membres du conseil estiment que le chiffre relatif au poste de dépense « santé » ne 
correspond pas à la réalité actuelle. Le chiffre de 2,04% pour le poste « santé » avancé par la 
Mission économique porte sur la population en général, la population CCPAS étant 
évidemment par nature davantage exposée aux frais de santé. Les seuls frais mensuels 
d’inscription sont de l’ordre de 28 euros sans compter les frais complémentaires (bonus 
appelé « co-pago » ou « vale » qu’on doit acheter pour chaque rdv médical ou pour chaque 
examen de diagnostic). En effet le système de santé colombien est assez défaillant quant à la 
prise en charge et les malades chroniques doivent se déplacer chaque mois pour avoir une 
ordonnance médicale, ce qui engendre également des frais. En ce qui concerne les infirmières 
à domicile, les couches et quelques médicaments, les personnes doivent faire des recours 
administratifs contre les organismes de santé afin d’avoir la prise en charge. Le poste a fait 
une comparaison des prix de quelques médicaments pris par les allocataires, lesquels 
souffrent de maladies telles que dyslipidémie, hypertension, cardiopathies, problèmes 
gastriques divers, hypothyroïdisme, diabètes, arthrite, rhumatisme, maladie chronique 
obstructive pulmonaire (mpoc), insuffisance veineuse chronique, etc. Les différences des prix 
entre la Colombie et la France sont présentées dans le tableau ci-dessous :    
 
 

Maladie Médicament 
 

Prix en Colombie 
(COP) 

Prix en Colombie 
(Euros) 

Prix en France 
(Euros) 

Thyroïde Eutirox 150 mcg 71 550 21 4 

Dyslipidémie Atorvastatina 40 mcg 98 500 29 7 

Cardiopathies Cardioaspirina 100 mcg 41 600 12 3 

Gastrique Esomeprazol 40 mg 

(générique) 

32 571 9 7 

Arthrite-

rhumatisme 

Meloxicam 15 mg 35 000 10 5 

MPOC Bromure ipatropium 35 000  10 5 
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MPOC Atrovent (Bromure 

ipratropium) 

101 300 29 11 

Hypertension Mycardis plus 240 000 70  6 

Asthme-MPOC Budesonide spray 

inhalateur 

120 000 35 6 

Conjonctivite Tobradex collyre 60 000 17 4 

Désinfectant Chlorhexidine topique 180 000 52 3 

Antimycotique 

topique x 

onycomycose 

Ciclopirox 77 000 22 8 

 
On peut voir que les prix en Colombie peuvent être jusqu’à 17 fois plus hauts que les prix en France 

(cas du désinfectant Chlorhexidine topique). Concernant les médicaments pour les maladies 

chroniques (hypertension, dyslipidémie, cardiopathies, thyroïde), les prix sont environ 4 ou 5 fois 

plus hauts en Colombie. D’autre part, des médicaments tels que Mycardis pour l’hypertension, ne 

sont pas pris en charge par la sécurité sociale colombienne et c’est la personne qui doit les acheter. 

Compte tenu des différents problèmes relatifs à la santé en Colombie, les membres du CCPAS 

estiment que ce poste de dépense est au moins de 40 € mensuels. 

 
Un autre poste de dépense qui devient assez important dans le budget d’une personne âgée est le 

logement. Propriétaire de sa résidence ou locataire, les allocataires sont frappés par l’augmentation 

des impôts sur la propriété. La revalorisation des biens immobiliers dans les principales villes du pays 

en 2018 a eu comme résultat l’augmentation de l’impôt à la propriété (« Predial »). Cet impôt a subi 

des augmentations qui sont très supérieures au niveau de l’inflation annuelle (environ 15% contre 

4% d’inflation en 2018). Par conséquent, l’augmentation annuelle des salaires et des pensions ne 

compense pas l’augmentation de cet impôt. D’autre part, les propriétaires à Bogotá devront payer en 

2019 une « contribution à la valorisation » dont le montant sera équivalent à celui de l’impôt sur la 

propriété.  

 
 

c) Proposition finale du CCPAS 
 
Compte tenu des éléments financiers présentés, les membres proposent un taux de base de 
401 euros pour l’année 2019. 
 
 
 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 

 
a) Retranscription du débat :  

Compte tenu du soutien par la société de bienfaisance française, le poste propose une 
enveloppe de 1000 euros contre 3000 attribués pour l’année 2018.  
  

b) Proposition finale du CCPAS 
Les membres du CCPAS considèrent que le montant de 1000 euros devrait être maintenu 
pour les aides ponctuelles de l’année 2019.   
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

 
A) Renouvellements 

 
- Par type d’allocation, le nombre d’anciens bénéficiaires renouvelés en 2019 est :  

 
Allocation de solidarité : 16 
Allocation adulte handicapé : 11  
Allocation enfant handicapé : 7 
Secours mensuel spécifique enfant : 6 

 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

Quatre dossiers ont été proposés au rejet : 

Deux demandes d’allocation de solidarité sous le motif  « dépassement du taux de base actuel » et visite à domicile avec avis défavorable du poste. 

Une demande d’allocation enfant handicapé sous le motif  « taux d’incapacité reconnu par la MDPH inférieur à 50% ». La famille fera un recours auprès 

de la MDPH.  

Une demande de secours mensuel spécifique enfant (SMSE) sous le motif  « projet peu clair, dossier incomplet ».   
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C) Nouveaux entrants 

 
Sept nouvelles demandes ont été proposées à l’attribution : 

Deux demandes d’allocation de solidarité, une demande d’allocation adulte handicapé et quatre demandes de secours mensuel spécifique enfant (SMSE). 

 
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 1 655,5 € mensuels (moitié du plafond de la sécurité sociale) 
 
Nombre de dossiers rejetés : 1 

Nombre de renouvellements : 0 

Deux demandes ont été présentées en 2018. Une a été proposée à l’attribution, l’autre au rejet sous le motif  « cadre de vie incohérent ». 
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VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 
Aucune subvention n’a été attribuée aux organismes locaux d’entraide et de solidarité. Pourtant le 
consulat bénéficie d’un soutien remarquable de la société de bienfaisance française pour aider des 
français en difficultés et quelques allocataires du CCPAS, ce qui lui a permis de diminuer les dépenses 
en SO. En 2018, la société de bienfaisance française a versé entre le 1er janvier et le 31 octobre 
12 500 000 cop (3 638 €) à des ressortissants français, résidents et de passage en Colombie.  
 
Le CCPAS encourage vivement la société de bienfaisance à présenter un projet dans le cadre du STAFE. 

 

 

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

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, le représentant du Président remercie les membres de la commission et 

lève la séance à 15h50. 
 

 
 


