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Ambassade de France en Equateur 

Section consulaire 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), s’est tenu le 29 novembre 2019, à 11 h 30 

dans les locaux de l’ambassade de France à Quito.  

 

Participants :  

- Monsieur Jean-Baptiste CHAUVIN, Ambassadeur, Président du Conseil consulaire 

- Monsieur Michel LAFORGE, conseiller consulaire, vice-président du Conseil consulaire 

- Monsieur Jérôme MONTEILLET, conseiller consulaire 

- Monsieur François ANDRES, expert 

- Monsieur Eric NADAL, chef de la section consulaire, expert 

- Madame Ghislaine GUILLOUX, agent consulaire en charge des affaires sociales, expert 

 

Membres excusés : 

- Mme Tanya BRICARD, conseillère consulaire 

- M. Martin DOMSKI, médecin-conseil par le poste 

- Mme Martine WALLET, administratrice de la CFE 

 

Membres absents :  

- Madame Mariana VILLAROEL, représentante de l’ADFE-FDM Equateur 

 

 
 Le Président du Conseil consulaire a souhaité la bienvenue aux participants, a rappelé le principe de 
confidentialité des débats, a constaté le quorum (4 membres avec voix délibérative convoqués, 3 membres 
présents). L’ordre du jour suivant a ensuite été adopté à l’unanimité. 
 
  
I. Bilan de l’exercice 2019 
II. Montant du taux de base 2020 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 
IV. Examen des dossiers individuels 2020 (CCPAS et CFE) 
 
 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2019 

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 : 29 allocataires 
(dont 12 SMSE). 
- Ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) : le décès d’une allocataire 
solidarité, a été enregistré, libérant ainsi des crédits supplémentaires. 
 
b) Bilan financier 
- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente : 
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Budget total : 106.311, 16 euros 
 
  *Allocations de solidarité : 48.623,16 euros 
  *Allocation de durée déterminée : 0 euros 
  *Allocations adultes handicapés : 29.472 euros 
  *SMSE : 28.536 euros 
 
- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de crédits, 
remboursement d’aides indûment perçues, etc.) : 
 
Aucun ajustement n’a été enregistré en 2019 (pas de crédit supplémentaire). 
 
Total secours occasionnels : 3 801,75 € 
 
 
II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 
 
a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local : 
 

i. Dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 
 

Il s’agit de dépenses pour une personne habitant dans un quartier modeste de Quito : 

- logement : 286 USD soit 256 euros (contre 282 USD pour 242,52 euros en 2018) 

- nourriture : 275 USD soit 246 euros (contre 275 USD pour 236,5 euros en 2018) 

- santé : 403 USD soit 361 euros (contre 398 USD pour 342,28 euros en 2018) 

- habillement : 74 USD soit 68 euros (contre 68 USD pour 63,64 euros en 2018) 

Au total, les dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule dans un quartier modeste de Quito se 

montent à 1.038 USD (soit 930 euros) contre 1.029 USD en 2018 (soit 884,94 euros) soit une hausse de 5,1%. 

 

ii. Salaire minimum mensuel et pension minimum vieillesse 
 

Le salaire minimum mensuel se monte pour un ouvrier ou un employé non qualifié à 394 USD soit 353 euros. 

La pension relative au minimum vieillesse (moins de 10 ans de cotisations) se monte à 193 USD soit 173 

euros. 

 

iii. Taux d’inflation 
 

Les chiffres officiels FMI prévoient en Equateur une inflation de +0,4% pour l’année 2019 (sur la période 

septembre 2018-septembre 2019, inflation enregistrée de -0,07%). La prévision de l’inflation moyenne pour 

2020 est de 1,2%. 

 
b) Retranscription du débat 
 
L’Ambassade propose une augmentation du taux de base attribué en 2019 pour l’année 2020 : 

-allocation de solidarité sensée se substituer au minimum vieillesse (ASPA) instauré en France (montant 

actuel de 868, 20 euros, contre 838,20 en 2018, soit une hausse de 4,2% au 1
er

 janvier 2019) 
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-coût des prestations santé (soins réguliers) avec difficulté d’adhérer à une couverture médicale (CFE ou locale 

privée) et encouragement du poste à s’affilier à la sécurité sociale locale 

-dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule habitant dans un quartier modeste de Quito, évaluée 

à 930 euros (contre 884,94 euros en 2018, soit une hausse de 5,1%) 

Ce poste propose une revalorisation du taux de base, en le portant à 535 euros. 

 
c) Proposition finale du Conseil consulaire 
 

 Le Conseil consulaire valide la proposition du poste, de porter le taux de base à 535 euros pour 

l’année 2020. 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 
 
a) Retranscription du débat : 
 
L’enveloppe globale de 3.000 € pour les secours occasionnels et les aides exceptionnelles attribuée en 2019 a 

été suffisante pour répondre aux situations des Français en situation de précarité ou d’indigence.  

Le budget des secours occasionnels et aides exceptionnelles a pu  assurer la prise en charge de frais 

médicaux mais aussi d’apporter une aide financière à nos allocataires, en ce contexte économique difficile (taux 

de chancellerie défavorable). L’ambassade a pu agir pour soutenir nos compatriotes démunis de ressources, 

dont le  recours à leurs proches n’a pas été possible. 

Le contexte économique actuel de l’Equateur n’étant pas favorable, la prise en charge de nos compatriotes par 

les services médicaux de l’état équatorien n’est plus assurée. Le recours au rapatriement (pris en charge ou 

pas par l’état français) devient une solution potentielle dans le cas de conditions graves. La mise en place de ce 

dispositif requiert  de mobiliser des ressources humaines et financières importantes.   

Ce poste estime que pendant les prochaines années, il est certain que des compatriotes devront encore  

recourir à des aides ponctuelles pour pallier en partie leurs difficultés. La reconduction d’une enveloppe de 

3.000 € pour l’année 2020 devrait permettre de répondre à la situation locale et aux demandes de nos 

allocataires en secours occasionnels.  

 
b) Proposition finale du Conseil consulaire 
 

 Le Conseil consulaire valide la proposition du poste, soit le maintien de l’enveloppe de 3.000 euros 

de secours occasionnels et d’aides exceptionnelles. 

IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS CCPAS 2020 

 
V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
 
Aucune demande de subvention n’a été présentée. 
 
                             ----------------------------------------------------------- 
 
 Le poste, qui a constaté que les principales préoccupations et difficultés des allocataires concernait la 
protection santé, informe le conseil consulaire qu’il a encouragé ces derniers à s’affilier de façon volontaire vis-
à-vis de la sécurité sociale équatorienne (IESS), même si parfois les délais de RDV peuvent parfois s’avérer 
très longs.  
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Par ailleurs, le poste informe le conseil consulaire, qu’il s’engage à effectuer les VAD nécessaires et à faire 
jouer autant que possible l’obligation alimentaire. Enfin, il souligne l’importance du rôle à jouer par les élus 
(conseillers consulaires, députée), les associations représentatives des Français établis hors de France et les 
consuls honoraires, dans le signalement des situations difficiles de nos compatriotes, afin que l’ambassade 
puisse jouer plus fortement son rôle de protection. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres du conseil consulaire et lève la séance à 
14h30. 
 

 


