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CONSEIL CONSULAIRE 
POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

2021 
 

La réunion annuelle du CCPAS de Port-au-Prince s’est tenue le 26 novembre 2020 à 
9h45 dans les locaux de l’Ambassade de France, présidée par M. José GOMEZ, Ambassadeur 
de France en Haïti.  

 
 

Participants : 
 

 
- José GOMEZ, Ambassadeur de France, président du conseil consulaire 

 
- Mme Patricia PARACHINI, Cheffe de la section consulaire 

 
- M. Gérard CHEVALLIER, Conseiller consulaire 
 
- M. Olivier MANCEAU, Président de Français du monde-ADFE 

 
- M. Jean LESIEURE DESBRIERE, Secrétaire général de l’ambassade, expert  

 
- Mme Barbara DESCOTEAUX, Attachée de consulat 

 
 

Le Président rappelle les recommandations d’usage en matière de stricte 
confidentialité des débats et présente l’ordre du jour : 

 
1. Bilan de l’exercice 2020 
2. Montant du taux de base retenu pour 2021 
3. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2021 (secours occasionnels et aides 

exceptionnelles) 
4. Examen des dossiers individuels 2021 (à ce jour, une demande de 

renouvellement et une nouvelle demande d’allocation solidarité ; une demande 
de renouvellement pour un secours mensuel spécifique enfant ; enfant en 
détresse). 

5. Prévision budgétaire pour l’année 2021 
6. Examen des demandes d’aides à l’accès à la 3ème catégorie aidée de la Caisse 

des Français de l’Etranger (CFE) 
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********** 
 
 
 
1. BILAN DE L’EXERCICE 2020 
 
La commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger a retenu un 
taux de base de 468  €. Le montant proposé par le conseil consulaire était de 470 €.  
 

a) Dotation 2020 
 
Le  budget accordé par la commission permanente lors de sa dernière réunion s’élevait à 
1783  euros  dont un montant de secours occasionnels et d’aides exceptionnelles de 200 €. 
Le nombre d’allocataires du CCPAS 2020 était de 2 (1 allocation de solidarité + 1 secours 
mensuel spécifique enfant).  
 

b) Allocations de solidarité : 
Au nombre de 1  
 
c) Allocations à durée déterminée : 
Sans objet. 
 
d) Allocations adulte handicapé et aide continue et discontinue :   
Sans objet. 
 
e) Secours Mensuel Spécifique Enfant : 
Un seul enfant allocataire 
 
f) Secours occasionnels et aides exceptionnelles octroyés sur un budget de 200 euros :  

 
Un secours de 50 euros a été accordé à une ressortissante française, de passage en Haïti, 
bloquée en raison de la crise du Coronavirus, pour achat de médicaments. 
 
2. MONTANT DU TAUX DE BASE 2021 
 

Haïti demeure un pays instable politiquement.  

Tandis que le pays connaissait une phase de croissance faible (1,5% en 2017 et 2018), un 
nouveau mouvement de blocage du pays dû à des protestations massives de septembre à 
novembre 2019 (en lien avec les subventions du carburant), a affecté l’économie. Le FMI 
estime donc à -1,2% la croissance du PIB pour 2019. La pandémie de COVID-19 a aggravé 
cette situation. 
 
Sur le plan salarial, le salaire minimum journalier a été révisé à la hausse en novembre 2019 
selon les secteurs d’activité. Le salaire minimum de référence est fixé, en moyenne, à 550 
HTG (7,59 euro) par journée de 8 heures de temps de travail pour les entreprises de 
segment A. 
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L’inflation est problématique en Haïti : elle atteint 19,7% en moyenne en 2019 et selon les 
dernières informations communiquées par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 
(l’IHSI) dans son bulletin couvrant la période allant de septembre 2019 à mai 2020, le taux de 
l’inflation en Haïti atteint la barre de 23,4%. Le coût moyen du panier alimentaire accuse une 
baisse de 12% en rythme mensuel (août 2020 – septembre 2020) mais une hausse de 25% 
en rythme annuel entre septembre 2019 et septembre 2020. 
 
 
Les produits qui ont le plus influencé la hausse annuelle de l’inflation sont : 
 

 
Secteur 

 

 
2020 

 
2019 

Alimentation 23,4% 22.6 % 

Habillement 29,8% 21.1 % 

Santé 44,6% 27.8 % 

Loisirs, spectacles 28,5% 29.6 % 

Transport 11,1% 7.5 % 

Loyer 21,0% 17.3 % 

Autres biens et services 15,0% 18.2 % 

 
Depuis le début de l’année 2019, la gourde Haïtienne (HTG) a connu de forts mouvements 
de change. De février 2017 jusqu’à mi-août 2020, la gourde a perdu plus de 50% de sa 
valeur. Sa dépréciation s’est notamment accélérée à partir de décembre 2019 en raison de 
l’impact de la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 : alors qu’elle 
s’échangeait à près de 93,31 HTG/USD en août 2019, son taux de change a atteint un pic le 
12 août 2020 à 121,26 HTG/USD, soit une dépréciation de plus de 28%. Puis, celle-ci a connu 
une appréciation spectaculaire à partir de la mi-août 2020 : en septembre, la gourde 
s’échange en moyenne à 89.8378 HTG/USD, soit une appréciation de 24,9% par rapport au 
taux moyen mensuel d’août 2020 (119.6734 HTG/USD). Au 25 septembre, elle s’échangeait 
à 70,5519 (soit une appréciation de 40.6% sur un mois glissant).  Enfin, entre le 1er et le 14 
octobre, la monnaie s’est seulement appréciée de 2 %, contre 23 % la dernière quinzaine de 
septembre, laissant suggérer une stabilisation de la gourde autour de 62 HTG/USD. 
     
 
Nous nous inscrivons depuis plusieurs années dans une inflation très forte et cette tendance 
a été tempérée par une brutale remontée de la gourde. Il faut toutefois noter que cette 
évolution du taux de change a très peu d’impact sur les prix à la consommation. 
 
Pour tenir compte de ces éléments, le Conseil Consulaire propose d’augmenter le taux de 
base de 23,4%, soit 577 euros   (*) 
___________________________________________________________________________ 
(*) Évaluation du taux de base en fonction du taux de chancellerie en 2020 : 
Au 1er mars : 468 € = 46 800 HTG 
En novembre : 468 € = 34 000 HTG 
Taux d’inflation de 23,4% : 468 € + 23,4 % € = 577 € soit 41 850 HTG 
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3. MONTANT DE L’ENVELOPPE D’AIDES PONCTUELLES 2021 
 
La totalité de la dotation sur l’année 2020 (200 euros) a été dépensée car cumulée avec les 
aides COVID. En effet, si l’on tient compte de la crise de la Covid-19, cette enveloppe a été 
abondée de 4349 €, ce qui a permis de venir en aide à plusieurs de nos compatriotes, quatre 
familles (5 adultes et 4 enfants) pour un montant de 4.288,94 € (il reste 211 €). 
 
Pour continuer d’aider nos compatriotes qui se trouveraient en situation de crise, le Conseil 
Consulaire propose de réévaluer le montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles à 500 € et 
demande la reconduction du secours occasionnels de solidarité  COVID. 
 
 
4. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 

a) Allocations de solidarité : une demande de renouvellement et une nouvelle demande  
 

b) Allocations à durée déterminée : sans objet.  
 

c) Allocations adulte handicapé et aide continue et discontinue : sans objet. 
 

d) Secours Mensuel Spécifique Enfant (SMSE) : Une demande de renouvellement  
 
 

****************** 
 
 
5. PRÉVISION BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2021 
 

La proposition de budget pour le CCPAS de l’année 2021 s’élève à 8 233 € 
 
6. 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 20 568 €. Le 
montant de la cotisation trimestrielle en catégorie aidée est de 201 €. 
 

a) Présentation des dossiers 
 
Un dossier a été présenté. 
 

a) Avis du Conseil Consulaire 
 
Avis favorable. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la 
séance à 10h30. 
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ANNEXES : 
 

1) Note de la mission économique en date du 6/11/2020 
2) Panier alimentaire et conditions de sécurité alimentaire – Octobre 2020 
3) Article de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique paru dans le Nouvelliste  
4) Divers articles du Nouvelliste 

 
 
 


