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           CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE  

2019 
 
 

La réunion annuelle du CCPAS de Port-au-Prince s’est tenue le mercredi 28 
novembre 2018 à 14H00 dans les locaux de l’Ambassade de France, présidée par 
Monsieur José GOMEZ, Ambassadeur de France en Haïti.  

 
 

Participants : 
 
 

- M. Gérard CHEVALLIER, conseiller consulaire 
 

- M. Olivier MANCEAU, président de l’ADFE 
 

- Mme Patricia PARACHINI, consule adjointe, chef de chancellerie 
 

- Mme Michelle JAMES, attachée de consulat 
  

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

 
 
1. Election du conseiller consulaire, vice-président du Conseil Consulaire 
2. Bilan de l’exercice 2018 
3. Montant du taux de base retenu pour 2019 
4. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 
5. Examen des dossiers individuels 2019 (2 demandes de renouvellement de 

l’allocation solidarité, une demande de renouvellement pour un secours 
mensuel spécifique enfant (enfant en détresse) ) 

6. Prévision budgétaire pour l’année 2019 
7. Divers (désignation médecin et avocat conseil) 

 

 
 

********** 
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1. ELECTION DU CONSEILLER CONSULAIRE 
 
Suite à l’élection d’un nouveau conseiller consulaire pour la circonscription de Port-
au-Prince après la démission de Mme Marie BONNARD –scrutin qui s’est tenu le 
samedi 20 octobre dernier- nous sommes tenus, lors du tout premier conseil qui suit 
l’élection, d’élire le vice-président de ce conseil. Ce dernier est élu par et parmi les 
membres élus du conseil consulaire. M. Gérard CHEVALLIER est donc élu vice-
président du conseil consulaire. 
 
 
2. BILAN DE L’EXERCICE 2018 
 

La commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger a 
retenu un taux de base de 470 euros, montant proposé par le conseil consulaire  
 

a) Dotation 2018 
 

Le  budget accordé par la commission permanente lors de sa réunion 
s’élevait à 3 153 euros dont un montant de secours occasionnels et d’aides 
exceptionnelles de 1 000 euros. Le nombre d’allocataires du CCPAS 2018 est 
toujours de 3 (2 allocations de solidarité + 1 secours mensuel spécifique enfant).  
 

b) Allocations de solidarité : 
Au nombre de 2  

 
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 1 000 euros :  
 

- Un secours occasionnel octroyé. 
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3. MONTANT DU TAUX DE BASE 2019  
 
Situation plutôt morose en Haïti pour l’exercice fiscal 2017/2018. Les résultats ne 
reflètent en rien les projections faites par les autorités haïtiennes en début d’année. 
Même si fin septembre, on note un taux d’inflation en glissement annuel de 14.6 %, 
contre 15.44 % à la même période en 2017.  
 
La variation de l’IPC (indice des prix à la consommation), en glissement annuel, pour 
les principaux groupes de biens et de services s’est établie comme suit  au mois de 
septembre : 
     
- Alimentation    15.5 % (soit 50.4 % du panier de consommation) 
- Habillement   17.1 %  
- Loyer     14.9 %   
- Santé    22.5 %    
- Transport        4.3 %    
- Loisirs, spectacles  14.2 % 
- Autres biens et services  11.2 %  
  
Le poste alimentation contribue à l’inflation à hauteur de 57.54 %. La production 
agricole a affiché une baisse de l’offre alimentaire locale favorisant ainsi -pour 
compenser- l’augmentation des importations. Dans le même temps, les exportations 
ont diminué. 
En outre, les événements de juillet dernier suite à l’annonce de la flambée des prix 
des produits pétroliers qui résultait de la suppression des subventions de l’état sur 
les produits pétroliers a contribué à l’amplification des pressions sur le change et par 
voie de conséquence, à l’augmentation des prix sur le marché. 
 
Une très grosse inquiétude règne dans le pays. La dégradation du climat des affaires 
a généré des pressions inflationnistes et les membres du CCPAS restent sceptiques 
quant aux prévisions d’inflation.  
Haïti demeure le pays le plus pauvre du continent américain mais également l’un des 
plus inégalitaires de la planète selon la Banque Mondiale en Haïti.   
Le salaire moyen mensuel brut est de 65 USD. 
 
La situation actuelle du pays est très incertaine. Depuis juillet dernier, les 
manifestations se multiplient, le peuple a faim, réclame des comptes sur les affaires 
de corruption et veut, tout simplement, le départ du président actuel. Dans un tel 
contexte, il est difficile d’envisager une embellie pour la situation socio-politique du 
pays. 
 
Le taux d'inflation des prix à la consommation en Haïti étant supérieur au taux de la 
dépréciation de la gourde vis à vis de l'Euro et ceci significativement dans les 12 
derniers mois, le conseil consulaire propose une augmentation d’environ 3% du 
taux de base, soit 485 Euros (15 € en plus par rapport à 2018). 
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4. MONTANT DE L’ENVELOPPE D’AIDES PONCTUELLES 2019 
 
Le Conseil Consulaire propose la somme de 1 000 € pour l’enveloppe d’aides 
ponctuelles. 
 
 
5. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 

a) Allocations de solidarité :  
 

Deux dossiers de demande de renouvellement ont été présentés. 
 
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 pour un seul enfant allocataire,  

 
 

****************** 
 
 
6. PRÉVISION BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2019 

 
La proposition de budget pour le CCPAS de l’année 2019 s’élève à 3 753 
EUROS, contre 3 153 EUROS en 2018  
 
 

******************* 
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 7. DIVERS 
 

a) Désignation d’un médecin conseil  
 

Conformément à la « Circulaire N° 2005-100 /FAE/SFE/AC du 1er mars 
2005 relative aux médecins, avocats et autres personnes extérieures au service 
public consulaire » le médecin conseil est désigné par le chef de poste, après 
consultation du conseil consulaire pour la protection et l’action sociale, pour une 
durée de trois ans. Son renouvellement intervient dans les mêmes conditions et pour 
la même durée que lors de sa désignation initiale. Le conseil consulaire émet un avis 
favorable à la désignation du Dr THEARD en tant que médecin conseil. 
 

b) Désignation d’un avocat conseil 
 

Le conseil consulaire émet un avis favorable à la désignation de Me Serge 
Henri VIEUX en tant qu’avocat conseil.  
 
 

******************* 
 

 
ANNEXES : 

 
1) Note de la mission économique en date du 28 septembre 2018 
2) Le coin de l’IPC, septembre 2018  
3) Article de la Banque mondiale en Haïti, 20 septembre 2018 
4) Article radio Haïti News du 30/10/2018 « l’inflation a atteint un niveau record 

en septembre » 
5) Note mensuelle d’inflation –juillet 2018- de la banque de la République d’Haïti 


