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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

A BUENOS AIRES 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE AU PARAGUAY 

En forme CCPAS - CFE 
 

 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale est présidé par Monsieur Julien 

BOUCHARD, Consul général, et se déroule cette année compte tenu de la situation sanitaire en 

visioconférence.  

En formation CCPAS 

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 
 

Liste des participants présents :  

 

 Consulat général à Buenos Aires 

 

- BOUCHARD Julien  Consul général, Président  

- PAULIN Natacha  Assistante sociale  

- DUCHAMP Manon  Agent bureau social 

- MASSIN Thomas  Agent bureau social 

 

 Ambassade de France au Paraguay 

- COCHER Emmanuel    Ambassadeur de France au Paraguay  

- CASADO-DUPRIX Mathieu  Ambassade de France au Paraguay  

HAMMOUD Barbara représentée par Arias MONTABETTI PANOMBI 

 Consule honoraire Ciudad del Este 

 

 Conseiller consulaire 

- GEORGI-SAMARAN Alain-Gérard Conseiller Consulaire, Vice-Président  

 

 Médecins conseil 

 

- SOLENTE Thomas Médecin conseil  

- PREDA Gabriel Médecin conseil  

 

 

Participants absents  

 

 Fondations d’entraide des français au Paraguay 

 

- BERGERON Henry Président de la société de bienfaisance Le Moustier 

- EVALY Luis   Président de la Fondation  la France  
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I. Compte rendu financier estimatif jusqu’au 31/10/2020 

 

- A. Bilan des dernières propositions du CCPAS 

- B. Bilan financier du CCPAS en cours 

 

II. Etude et proposition du taux de base pour 2021 

 

- A. Evolution du coût de la vie 

- B. Moyenne paraguayenne des salaires mensuels 

- C. Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

- D. Taux de base proposé et budget prévisionnel 

 

III. Détermination des propositions 

 

- A. Allocations de solidarité 

- B. Allocations adulte handicapé 

- C. Allocations enfant handicapé 

- D. Secours occasionnels et aides exceptionnelles 

 

IV. Activité du service social 

 

 

En formation CFE 

 

V. Caisse des Français de l’étranger – catégorie aidée 

 

Examens des situations individuelles 
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La commission s’ouvre par un tour de table et une présentation des nouveaux participants. 

M. Emmanuel Cocher, Ambassadeur de France à Assomption, ayant pris ses fonctions en octobre 

2020, s’est présenté et a participé au Conseil consulaire. 

 

Il est rappelé que tous les membres du C.C.P.A.S. s’engagent formellement et solennellement à 

respecter le principe de confidentialité qui régit les débats ; ils s’engagent à : 

- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ; 

- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles concernées. 

 

XXX 

 

A titre informatif, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger s’est 

réunie à Paris le 13 mars 2020. Pour l’exercice 2019, la dépense sociale au titre des crédits CCPAS 

s’est élevée à 13.111.692 €. Pour 2020, 12.768.000 € ont été attribués. Compte tenu des décisions 

validées par la Commission permanente. Il a ensuite été décidé d’abonder le budget de 1.000.00 €. 

 

En 2020, aucune hausse du taux de base n’a été accordée à aucun poste. Les maintiens du taux de base 

n’ont été validés que dans les pays traversant une crise socio-économique particulièrement grave tels 

que l’Argentine, le Venezuela, le Chili, le Liban, la Tunisie ou la Grèce. 

 

 

I. Compte rendu financier estimatif jusqu’au 31/12/2020 

 

A. Bilan des dernières propositions du CCPAS 

 

Pour l’exercice 2020, le taux de base a été maintenu à 383 € mensuels pour l’allocation de solidarité et 

l’allocation adulte handicapé. L’allocation enfant handicapé a été maintenue à 124 €. Les taux des 

allocations pour l’aide continue et l’aide discontinue ont été maintenus respectivement à 151 € et 75 €. 

Le montant de la déduction au titre du forfait logement est de 57.45 € mensuels. 

 

Pour l’année 2020, l’ensemble des dossiers nominatifs a été validé par la commission nationale et 

l’enveloppe des secours occasionnels a été renouvelée pour un montant de 1.500 € (contre 3.000 en 

2019). Ainsi l’enveloppe globale allouée pour le Paraguay en 2020 s’élève à 67.508 € (contre 69.842 € 

en 2019). 

 

B. Bilan financier du CCPAS en cours 

 

Du 1er janvier au 31 aout 2020, les dépenses se sont élevées à 44.514 € soit 66% du budget annuel. 

Pour la période du dernier quadrimestre soit, du 1er septembre au 31 décembre 2020, les dépenses 

devraient s’élever à 22.277 € pour le paiement des allocations et des secours.  

 

Le budget du CCPAS aura été consommé dans sa quasi-totalité. 

 

Evolution des demandes : 

 

Nombre de demandes d'allocation 2016 2017 2018 2019 2020 

AS : allocations de solidarité  11 11 12 12 8 

AH : allocations adultes handicapés  6 5 4 4 5 

EH : allocations enfants handicapés  0 1 3 3 3 

ADD : allocation à durée déterminée 0 0 0 0 0 

SMSE : allocation enfance en détresse 1 1 1 0 0 

TOTAL 18 18 20 19 16 
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II. Etude et proposition du taux de base pour 2021 

 

A. Evolution du coût de la vie selon le Service régional économique 

 

L’inflation reste contenue malgré la dépréciation du guarani et la revalorisation du salaire minimum.  

 

Mesurée par l’indice des prix au consommateur (IPC), l’inflation cumulée durant les 8 premiers mois 

de l’année demeure très faible (+0,2 %, contre 1,4 % sur la même période en 2019). Après une légère 

déflation mensuelle en avril (-0,2%), mai (-0,6%) et juin (-0,4%), l’IPC augmente très légèrement en 

juillet (+0,5% en glissement mensuel, +1,1% g.a.) à la suite de l’assouplissement du confinement. 

Cette hausse des prix, relativement contenue, caractérise le Paraguay ces dernières années, avec une 

inflation annuelle à 3,2 % en 2018 et 2,8 % en 2019, soit un niveau bien en deçà de l’objectif 

d’inflation de la Banque centrale (autour de 4 %).  

 

En dépit de la forte dépréciation du guarani, la transmission sur les prix reste relativement modérée. Le 

taux de change moyen est passé de 5.693 PYG/USD en 2018 à 6.122 PYG/USD en 2019, soit une 

baisse de la valeur du guarani de 8 % sur un an. Cette tendance s’est poursuivie durant les 8 premiers 

mois de 2020, avec une perte de valeur du guarani face au dollar de 9,3 % (-15 % sur un an). La 

dépréciation face à l’euro est également très marquée (8,7 % depuis janvier 2020 et 14,8 % en 

glissement annuel) sans que cela se traduise par une évolution notable de l’indice des prix au 

consommateur. 

  

B. Moyenne paraguayenne des salaires mensuels 

 

Depuis juillet 2019, le salaire minimum légal est de 2.192.839 PYG (soit 265 €) soit une hausse de 

3,8% par rapport à juillet 2018 où il s’élevait à 2.112.562 PYG (soit 255 €) sans pour autant conduire à 

un renchérissement des prix. Dès lors, la relative stabilité des prix et donc, le maintien du pouvoir 

d’achat des ménages, amène le gouvernement à garder inchangé le salaire minimum en 2020, malgré 

la pandémie du Covid-19 et la traditionnelle revalorisation salariale du 1er juillet. Cette décision 

gouvernementale ne s’applique pas au minimum retraite qui a été augmenté en février dernier passant 

de 700.000 guaranis (autour de 85 €) à 1,1 MPGY (environ 133 €).  

 

Les salaires urbains et les salaires ruraux affichent toujours une nette différence, atteignant 

respectivement 2.698.000 PYG (soit 326 €) et 1.802.000 PYG (soit 218 €). Ces données ne reflètent 

cependant que le salariat formel. Le travail informel concerne 71% des Paraguayens, et les revenus y 

sont sensiblement inférieurs. 

 

Le minimum vieillesse est égal à 33% du salaire minimum légal, soit 723.637 PYG par mois (soit 

88 €). Au Paraguay, seules les personnes ayant cotisé peuvent prétendre au versement d’une retraite. 

 

Il n’y a aucun revenu minimum. 
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C. Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

 

- Logement : Deux allocataires sont locataires cette année, l’une pour un loyer de 2.900.000 

PYG soit 350 € (une visite à son domicile est prévue pour vérification de l’adéquation 

charges/ressources), et l’autre pour un loyer de 1.900.000 PYG soit 230 €. 

 

- Nourriture : de 400.000 PYG à 700.000 PYG par mois, soit de 58 € à 102 €. 

 

- Santé : 150.000 PYG à 561.709 PYG par mois, soit 21 à 82 €, avec une à deux consultations 

médicales en moyenne. Il est rappelé que le système de santé au Paraguay est défaillant et 

qu’il faut très souvent recourir au secteur privé pour se soigner. 

 

- Habillement : 53 € selon la source NUMBEO. A savoir que l’on trouve aisément des 

vêtements à moindre coût dans les marchés ce qui conduit le poste à proposer une moyenne de 

20 €. 

 

- Un forfait de 50 € a été pris en compte pour les autres dépenses de la vie courante, notamment 

le transport. 

 

La moyenne des dépenses conduit à des besoins mensuels de 325 € par mois pour un propriétaire ou 

hébergé en prenant en compte les charges de type (eau, électricité…). 

 

La moyenne mensuelle des dépenses pour les locataires correspond à 383 € par mois si l’on tient 

compte des autres revenus du foyer ou de l’aide familiale. 

 

D. Taux de base proposé et budget prévisionnel 

 

- Fixation du taux de base : 

 

Pour 2021, le Poste propose de maintenir le montant du taux de base à 383 €. En effet, la moyenne des 

dépenses calculées dans le précèdent chapitre conduit à un besoin moyen par allocataire de 383 €. 

 

- Budget prévisionnel : 

 

Le budget prévisionnel pour 2021 est de 63.742 €. 

 

Le budget se répartit comme suit : 

- Allocation de solidarité : 26.384 € pour 8 allocataires 

- Allocation adulte handicapé : 26.270 € pour 5 allocataires 

- Allocation enfant handicapé : 8.088 € pour 3 allocataires 

- Enveloppe des secours occasionnels : 3.000 €  

 

 

III. Détermination des propositions 

 

L’instruction des dossiers s’est faite eut égard aux éléments suivants : 

- prise en compte systématique des pensions locales versées  

- prise en compte de l’aide familiale. 

 

L’ensemble des demandes d’allocation fait systématiquement l’objet d’une évaluation individuelle. 

Dans ce cadre, des visites sociales à domicile ont été effectuées jusqu’en mars 2020 et reprendront dès 

que la situation le permettra, essentiellement par l’assistante sociale. A ce jour, la grande majorité des 

allocataires a été visitée et a permis des réajustements tant à la hausse qu’à la baisse des allocations. 
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A. Allocations de solidarité 

 

 

B. Allocations adulte handicapé 
 

 

L’allocation Adulte Handicapé est soumise à la reconnaissance du taux de handicap par la MDPH en 

France. Elle est versée à partir d’une reconnaissance au moins égale à 80%.  

 

Il est rappelé que la MDPH de référence pour le traitement des dossiers de demande de reconnaissance 

du handicap des français de l’étranger est la MDPH de Paris, sauf si une autre MDPH départementale 

est spécifiquement nommée (dans le cadre de dossiers déjà suivis en France).  

 

 

C. L’allocation enfant handicapé 

 

L’allocation Enfant Handicapé est soumise à la reconnaissance du taux de handicap par la 

MDPH en France. Elle est versée à partir d’une reconnaissance au moins égale à 50%.  

 

 

D. Secours occasionnels et aides exceptionnelles 

 

Pour 2020, le Conseil propose une enveloppe de secours occasionnels de 3.000 euros puisque 

les dépenses exceptionnelles en 2020 ont été supérieures à 2019 et continuent à être en augmentation 

notamment du fait de la crise sanitaire du Covid-19. 

 

 

Dans tous les cas, nous soulignons l’implication des médecins conseils du poste, que ce soit pour les 

dossiers courants ou des interventions en cas d’urgence.  
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IV. Activité du service social 

 

La composition du service social est la suivante : 

 

- Mme Natacha PAULIN, assistante sociale diplômée d'Etat 

- Mme Delphine VERNEREY, adjoint administratif 

- Mme Manon DUCHAMP, agent administratif 

- M. Thomas MASSIN, agent administratif 

 

La France est le seul pays au monde à avoir développé une action sociale en faveur des Français 

résidant à l’étranger. Les demandes exprimées concernent principalement les besoins vitaux tels que 

l’aide à la scolarité, le départ en France, l’accès aux soins, la subsistance alimentaire, les difficultés 

familiales et l’emploi. 

 

La protection des Français consiste à aider, conseiller et orienter, dans le cadre de la réglementation et 

dans la mesure de ses possibilités, nos compatriotes qui rencontrent des difficultés.  

 

Le service social de Buenos Aires gère les situations au fur et à mesure et ce malgré la distance. Il 

s’appuie sur les ressources locales (les agents du PPD, les médecin-conseils du poste, les deux 

établissements scolaires…). 

 

Hors période COVID-19, des missions sont régulièrement réalisées au Paraguay (5 à 6 par an). Ceci 

permet de tenir des permanences avec et sans rendez-vous pour satisfaire le plus grand nombre de nos 

ressortissants français, effectuer des visites à domicile, faire des réunions avec nos interlocuteurs,… 

Les missions reprendront dès que les frontières argentino-paraguayennes seront ouvertes. 

 

L’impact de la crise liée au Covid-19 sur l'activité du bureau social 

 
Les équipes du Consulat et de l'Ambassade ont été mobilisées dès le 16 mars en cellule de crise, afin 

d'organiser le rapatriement des touristes français bloqués en Argentine suite à la suspension immédiate 

des vols décrétée par les autorités argentines. Le suivi du rapatriement des ressortissants français de 

passage au Paraguay, bien moins nombreux qu'en Argentine, a quant à lui été pris en charge par notre 

Ambassade à Assomption.  

 

La crise sanitaire et la suspension des vols commerciaux qui en a découlé ont fortement perturbé 

l'activité de notre bureau social et ont rendu de fait impossible la tenue des missions consulaires en 

présentiel au Paraguay.  

 

La crise sanitaire a eu des répercussions économiques pour les résidents français présents au Paraguay. 

Le service social a donc dû effectuer la réception et le traitement des demandes d'aides 

exceptionnelles, dans le cadre du dispositif mis en place par le Département en faveur des Français de 

l'étranger ayant subi une baisse significative de revenus suite à la crise. Elles ont également eu un 

impact sur les dossiers de demande de bourses scolaires, certaines familles sollicitant la révision de 

leur demande pour l'année en cours. 

 

Il est toutefois à noter que l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique du pays a été moindre 

que dans certains pays, les mesures de confinement y ayant été appliquées sur une plus courte période.  

 

Face à la crise de la Covid-19, la France a mis en place un dispositif d’aides spéciales « secours 

occasionnel de solidarité » dès le 30 avril 2020. Pour répondre aux besoins de nos compatriotes les 

plus durement touchés par la crise, besoins relayés par nos postes et les élus des Français de l’étranger, 

des assouplissements substantiels relatifs aux conditions d’attribution ont été apportés au dispositif 

initial. A ce jour, pour l’ensemble des postes dans le monde, des secours occasionnels de solidarité 

d’un montant de 1.301.036 € ont été versés à 8.574 bénéficiaires (enfants compris). Elle a eu un fort 

impact sur l'activité du bureau social.  

 



8 

Pour le Paraguay, ces chiffres s’élèvent à 5.773 € versés à 49 bénéficiaires (27 aides versées à des 

adultes, 22 à des enfants). Ci-dessous le détail des aides spéciales « secours occasionnel de solidarité » 

versées au Paraguay. 

 

  Nombre d’aides versées 

  
Première 
demande 

Renouvellement 
1 

Renouvellement 
2 

Renouvellement 
3 

Total 

personne seule 4 4 4 2 14 

personne avec un 
enfant 

2 1 1 0 4 

personne avec deux 
enfants 

4 2 2 1 9 

personne avec trois 
enfants 

0 0 0 0 0 

Total 10 7 7 3 27 

 

 

 
Total paiements 

 
Première 
demande 

Renouvellement 
1 

Renouvellement 
2 

Renouvellement 
3 

Total 

personne seule 554,20 € 554,20 € 554,20 € 277,10 € 1 939,70 € 

personne avec un enfant 461,84 € 230,92 € 230,92 € 0,00 € 923,68 € 

personne avec deux 
enfants 

1 293,16 € 646,58 € 646,58 € 323,29 € 2 909,61 € 

personne avec trois 
enfants 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 2 309,20 € 1 431,70 € 1 431,70 € 600,39 € 5 772,99 € 

 

 

V. Caisse des Français de l’étranger – catégorie aidée 

 

A. Examen des situations individuelles  

 

Nous avons traité une demande d’accès à la catégorie aidée hors commission, en septembre 2020. 

Avec l’accord des membres de la commission, la CFE nous a confirmé la recevabilité de ce dossier 

avec une mise en place de la catégorie aidée au 1er septembre 2020. 

 

Cette année, il n’y a pas lieu d’effectuer de nouveaux contrôles pour les dossiers déjà connus du poste 

ce travail ayant été réalisé en 2018 et 2019.   

 
 


