
 

AMBASSADE DE FRANCE AU PANAMA 

 

Procès-verbal du conseil consulaire en formation «aide et action sociales » 

 
Mercredi 11 novembre  

 

 

 

Le mercredi 11 novembre 2015 à 14h00 dans les locaux de l’Ambassade de France à 

Panama s’est tenue la réunion du conseil consulaire en formation « aide et action sociales» 

pour les postes de Panama et Kingston. 

 

Un bilan de l’action sociale globale en 2014 ainsi que le bilan provisoire de la 

campagne d’aide sociale globale pour l’année 2015 ont été présentés aux participants.  

 

 

Bilan 2015 : 

 

Pour le Panama, la proposition de revalorisation du taux de base de 450 euros,  

présentée par le comité consulaire pour la protection et l’action sociale pour l’année 2015 a 

été retenue par la Commission Permanente soit 592 balboas au taux de chancellerie du 1er 

septembre 2014.  

Pour la Jamaïque, un taux de base de 520€ avait été proposé mais la Commission 

Nationale a finalement retenu un taux de 391€, bien en deçà du montant demandé. 

 

Les dossiers d’aide sociale pour l’année 2015 étaient : 

 Quatre dossiers d’allocations de solidarité  

 deux dossiers d’allocations aux personnes adultes handicapées  

 
Les participants sont ensuite invités à faire part, avant de poursuivre l’ordre du jour, de 

leurs observations d’ordre général suscitées par ce qui a été exposé.  

 

Revalorisation des taux de base : 

  

La révision du taux de base pour l’exercice 2015 est ensuite proposée au Conseil. 

Depuis plusieurs mois, le taux de change est particulièrement défavorable aux allocataires 

(taux de chancellerie de 0,89 en septembre 2015 contre 0,76 en septembre 2014 – perte de 

14,6% sur 1 an glissé) et il est très probable que cette tendance perdurera.  



Au regard de l’évolution particulièrement défavorable du taux de change,  le 

comité propose de relever le taux de base pour le Panama à 500 euros.   

 

S’agissant de la Jamaïque, depuis plusieurs années le Conseil consulaire demande une 

hausse sensible du taux de base compte tenu notamment du coût de la vie (les produits étant 

importés). 

Le Service Economique Régional estime que l’inflation atteindra en 2016 6,5%. Elle 

est principalement liée à la dépréciation du dollar jamaïcain. 

Par ailleurs, les frais bancaires du virement international occasionnés par le transfert 

de l’aide sociale de Jamaïque au Panama suite à la transformation du poste de Jamaïque en 

PPD risquent d’impacter fortement le montant perçu par la seule allocataire (de l’ordre de 

5%), même en cas de versement bi-annuel. 

Aussi, le comité a-t-il proposé de relever le taux de base pour la Jamaïque au 

montant de 500€. 

 

  

Etude des dossiers individuels : 

- Pour Panama : cinq demandes de renouvellement, trois d’allocations de solidarité 

et deux allocations pour adultes handicapés.  

- Pour Kingston : une demande de renouvellement d’allocation de solidarité 

 

 

Autres 

          Le conseil a donné un avis très favorable au renouvellement des fonctions de 

Mme Vergès-Lopez, médecin conseil du poste.  

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30./. 

 


