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Ambassade de France en Haïti 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Madame 
Christelle PAUL, s’est tenu le 25 novembre 2021, à 13 h dans les locaux de l’ambassade de France à 
Port-au-Prince.  
 
Participants :  
- Mme Christelle PAUL, Conseillère des Français de l’étranger, Présidente du conseil consulaire 
- M. Michel ISAAC, représentant du président de l’ADFE 
- Mme Bérengère AHOUNOU, cheffe de section consulaire 
- Mme Géralda MICHAUD, agent consulaire 
 
La Présidente rappelle les recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et 
présente l’ordre du jour : 
  

I. Bilan de de l’exercice 2021 
II. Montant du taux de base 2022 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2022 
IV. Examen des dossiers individuels 2022 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2021 

La commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger a retenu le taux de 
base proposé par le conseil consulaire, soit 577 €.  

a) Bilan social 
Le budget accordé par la commission permanente lors de sa dernière réunion s’élevait à 12 842 € dont un 
montant de secours occasionnels et d’aides exceptionnelles de 500 €. Le nombre d’allocataires du CCPAS 
2021 était de 2 (2 allocations de solidarité + 3 secours mensuel spécifique enfant).  

b) Bilan financier 
 Allocations de solidarité : deux retraités âgés de plus de 80 ans ont perçu une 

allocation de solidarité mensuelle pendant toute l’année 2021 pour un montant de 
5933,40€. 

 Allocations à durée déterminée : Sans objet. 
 Allocations adulte handicapé et aide continue et discontinue : Sans objet. 
 Secours mensuel spécifique enfant : 

Trois enfants ont bénéficié d’un SMSE au cours de l’année 2021 pour un montant total de 6 048 €. Deux 
enfants dont les mères ont une situation économique précaire (famille monoparentale sans emploi) ont 
bénéficié d’une allocation d’entretien. L’allocation versée au 3e enfant a servi à financer une rééducation 
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orthophonique visant à travailler le langage oral et écrit et à permettre à l’enfant de communiquer 
intelligiblement avec son entourage. 

f) Secours occasionnels et aides exceptionnelles octroyés sur un budget de 500 euros :  

- Une aide exceptionnelle à papa et ses deux filles, français de passage, victimes du tremblement de terre à 
Torbeck (Haïti) pour 202 € 

- Trois secours occasionnels pour un montant total de 370€ ont été versés à deux Français en grande difficulté 
en mars, avril et novembre pour l’achat de médicaments. L’excédent de 72€ sur cette ligne a été prise sur un 
reliquat d’aide exceptionnel COVID en novembre 2021. 

Il n’y a pas eu de décès ou de départ d’allocataires dans le courant de l’année 2021. 
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II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2022 
 

a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local 
 

Comme constaté pour l’exercice 2021, Haïti reste un pays très instable économiquement, en récession depuis 
2019 en raison d’une instabilité politique et de soulèvements sociaux.  

Le PIB s’est contracté de -3,7% en 2020. Et les derniers événements de l’été 2021, l’assassinat du président, le 
tremblement de terre dans les Cayes et le passage de l’ouragan Grâce, rendent pessimistes les analystes (dont le 
FMI) quant à l’amélioration de la situation économique du pays.  

L’économie s’inscrit depuis plusieurs années dans une inflation très forte. La hausse de 25% en rythme annuel 
entre septembre 2019 et septembre 2020, s’est prolongée entre 2020 et 2021, +22,9%.  

La forte dépréciation de la gourde au début de la pandémie a notamment renchéri le prix des produits importés. 
En juillet 2021, l’inflation s’établissait notamment à 12,2% g.a. A cette date, les prix avaient augmenté dans tous 
les secteurs et particulièrement dans celui de la santé (+22,6% g.a.), des restaurants (+17,5% g.a.), de 
l’habillement (+14,9% g.a.), de l’alimentation des boissons non alcoolisées (+14,4% g.a.), de l’ameublement 
(+12,8%), ainsi que des biens et services divers (+12,6%). 

En parallèle, sur le plan salarial, la révision à la hausse en novembre 2019 du salaire minimum journalier (à 550 
HTG ou 7,59 euro) a un impact limité sur les prix et les niveaux de vie. Le marché du travail étant pour plus de 
moitié informel - situation aggravée par la crise sociale liée à la pandémie de COVID-19.  

b) Retranscription du débat 
 

Le Conseil consulaire considère que les chiffres des analystes économiques reflètent imparfaitement la réalité 
de la dégradation économique et du surenchérissement de la vie en Haïti, plus particulièrement à Port-au-Prince 
qui concentre la majorité de la population du pays.  

Les soins sont excessivement chers, les loyers exigibles pour un an (affermage), les prix des biens de 
consommation courante ne cessent d’augmenter qu’ils soient achetés en supermarché (produits importés) ou 
au marché (produits locaux). L’insécurité, l’instabilité et l’indisponibilité du carburant cassent les chaines 
d’approvisionnement des villes et les prix des produits du quotidien, comme pendant la précédente période, se 
sont considérablement enchéris. 

c) Proposition finale du CCPAS 
 

Pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments, le Conseil consulaire propose d’augmenter le taux 
de base de 23 % en 2022, soit 710 euros (taux de base 2021 : 577€). 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2022 

 
a) Retranscription du débat 

La totalité de la dotation prévue pour l’année 2021 (500 euros) a été dépensée.  
 
En 2021, le soutien apporté à certains compatriotes qui continuent de subir les conséquences 
économiques de la crise sanitaires par l’aide exceptionnelle COVID, allège la pression qu’il 
pourrait y avoir sur l’enveloppe d’aides exceptionnelles/secours occasionnels. En effet, si l’on 
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tient compte de la crise de la Covid-19, cette enveloppe a été abondée de 3 548 €, ce qui a 
permis de venir en aide à plusieurs de nos compatriotes, quatre familles (2 adultes et 2 enfants) 
pour un montant de 4 288,94 euros. 
 
Pour continuer d’être en mesure d’apporter un soutien à nos compatriotes qui se trouveraient 
ponctuellement en difficulté, le Conseil consulaire propose de maintenir le montant de 
l’enveloppe d’aides ponctuelles à 500 € et il demande la reconduction du secours occasionnels 
de solidarité COVID. 
 

b) Proposition finale du CCPAS 
La proposition de budget pour le CCPAS de l’année 2022 s’élève à 35 282 € 

 


