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

 
Jeudi 6 novembre  

 

 

 

Le jeudi 6 novembre 2014 à 11h30 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. 

 

Après un tour de table, le Président du Conseil présente le rôle de l’instance réunie ce 

jour et rappelle la confidentialité des débats.  

 

Un bilan de l’action sociale globale en 2013 ainsi que le bilan provisoire de la 

campagne d’aide sociale globale pour l’année 2014 sont présentés aux participants.  

 

Il est ensuite procédé à un rappel succinct des diverses formes d’aide qui peuvent être 

proposées par le Conseil : allocations de solidarité, allocations pour adulte ou pour enfant 

handicapé, allocations à durée déterminée, aides exceptionnelles et secours occasionnels. 

 

Rappel des paramètres : 

 La proposition de revalorisation du taux de base de 360 à 443 euros  présentée pour 

l’année 2014 n’a pas été accordée par la Commission Permanente pour la Protection Sociale 

qui a retenu un taux 380 euros. Les bénéficiaires d’une aide sociale pour l’année 2014 ont 

ainsi été : 
 

 Quatre dossiers d’allocations de solidarité et deux dossiers d’allocations aux personnes 

adultes handicapées sont à examiner par le Conseil. 

 

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.  

  

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 

(0.79 en octobre 2014 contre 0.72 au 16 mars 2014) et il est très probable que cette tendance 

perdurera. De plus, la hausse sensible des prix observée ces dernières années se poursuit et le 

taux d’inflation atteindra très vraisemblablement 3% en 2014. Et, comme en témoigne la note 



du Service économique régional de ce poste, l’essor économique du Panamá exerce une forte 

pression à la hausse sur le coût de la vie  

 

Au vu de ce qui précède,  le Conseil propose de relever le taux de base à 450 euros.   

  

   Il est ensuite procédé à l’étude des dossiers individuels, à savoir : 

- 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 

 

Conformément aux instructions du Ministère des Affaires étrangères et du 

développement international, le taux de change utilisé est le taux de chancellerie en vigueur 

au 1
er

 septembre 2014, à savoir 0.76 € pour 1 Balboa ou 1 US$. 

 

KINGSTON  

 

Révision du taux de base pour 2015.  

Pour l’année 2014, un taux de base de 502 € avait été sollicité eu égard à l’inflation 

importante (près de 10 %) qu’avait connue la Jamaïque. Ce taux n’a pas été approuvé et la 

Commission nationale a retenu un taux de base de 326 €. 

 

Le Service économique régional a évalué l’inflation pour l’année 2014-2015 à plus de 

8 % et celle-ci ne devrait pas se réduire dans l’immédiat. En fonction de ce qui précède, le 

Conseil propose de relever le taux de base pour la Jamaïque à 520 €. Ce taux permettrait à 

l’unique allocataire, dont le dossier va être examiné, de vivre décemment. 

           

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30./. 

 


