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AMBASSADE DE FRANCE EN BOLIVIE 
 
 
 

CCOONNSSEEII LL   CCOONNSSUULL AAII RREE  PPOOUURR  LL AA  PPRROOTTEECCTTII OONN  EETT  LL ’’ AACCTTII OONN  SSOOCCII AALL EE  

C.C.P.A.S. 
 

PROCES-VERBAL 
 

19 novembre 2015 
 

 
 

Le 19 novembre 2015 à 15h00 s’est réuni à la chancellerie de l’Ambassade le Conseil 
Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) de La Paz. 

 
Participants : 
 
Présents : 
 

- M. Denys WIBAUX, Ambassadeur, Président du Conseil 
- M. Kevin BILLIERES, Vice-Consul, secrétaire de séance 
- M. Philippe FORESTELLO, Conseiller Consulaire  
- Mme Michelle MORALES, Représentante Français du Monde - A.D.F.E 
- Docteur Gérard PARENT, Médecin Conseil de l’Ambassade   
-     M. Jean-Louis VALOT, Président de l’Association de Solidarité Française  

 
Excusés : 
 

- Mme Christelle NOIREAU, Présidente de l’U.F.E.  
 
Ordre du jour : 
 

• Lecture des informations de cadrage 

• Bilan de l’année 2015 

• Evolution du coût de la vie en Bolivie 

• Propositions 2015 

• Dossiers de demande d’aide complémentaire à la Caisse des Français à 
l’Etranger (C.F.E) 

• Compte-rendu des activités de l’A.S.F. (OLES) 

• Point de situation sur les prisonniers français en Bolivie 
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Bilan de l’année en cours 

1 – 1. Définition des taux. 

Pour l’exercice 2015, la commission nationale avait retenu les taux suivants :  
 

- Allocation de solidarité : 290 € 
- Allocation enfant handicapé : 109 € 
- Aide continue : 151 € 
- Aide discontinue : 75 € 

1 – 2. Demandes du poste 2015 / décisions de la com mission nationale. 

Allocation solidarité : 

Allocation adulte handicapée :  

Français de passage et français résidents non immatriculés : 

Cette Ambassade n’a pas consacré de budget à l’aide aux Français de passage ou aux 
résidents non immatriculés. Des proches ont pu être sollicités dans la plupart des cas, l’association 
de Solidarité Française (OLES) ayant en dernier recours prêté de l’argent.  

Secours spécifiques (Allocation dans le cadre de l’aide à l’enfance) : 

Secours Occasionnels : 
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Proposition budgétaire pour 2015 

Considérations générales. 

L’indice des prix en Bolivie est très sensible (« élastique ») à toute phase de hausse du prix 
des denrées alimentaires de base et beaucoup moins à un cycle baissier. A noter qu’en 2007, les 
autorités ont introduit un changement de méthodologie qui permet certainement de minorer la 
réalité de l’inflation (baisse sensible de la part des produits alimentaires dans le panier). 

 
Celle-ci, évaluée à 3,06% par le service économique de Lima auquel est rattaché la Bolivie, 

a ainsi semblée sous-évaluée par les membres du Conseil. 

Fixation du taux de base. 

Eléments utiles à l’estimation du coût de la vie  (instructions de cadrage 2015) : 
 

1. Le montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule. 
2. Le taux d’inflation enregistré sur la période septembre 2013- septembre 2014. 

Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée  vivant seule 

Le montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule selon un standard 
français à La Paz a été évalué pour 2015, comme suit : 

 
- logement :   300 €  
- nourriture :   253 €  
- santé :     68 € 
- habillement :     40 € 
- Autres (dont transport) :   50 € 
 

Total : 711 € 

Le salaire en Bolivie selon la législation locale 

Le salaire minimum prévu par la législation locale est de 1.656,00 bs soit 225,22 €. Une 
allocation forfaitaire 250 Bs. (33 €) par mois soit 408 €/an est versée à tous les Boliviens âgés de 60 
ans et plus, qui ne perçoivent aucune retraite. Pour les personnes retraitées, un montant mensuel de 
200 Bs (soit 27 €) leur est versé, équivalent à 326,40 € annuel. 

 
Un salaire minimum mensuel ne permet pas à une famille de vivre décemment, le minimum 

vieillesse encore moins. 
 
La notion de salaire mensuel moyen est impossible à définir dans un pays où les salaires 

varient considérablement selon la taille et le secteur d’activité des entreprises.  

Evolution du taux de chancellerie :  

1/ période de janvier à novembre 2014 : 
- au 1er janvier 2014 = 0,108 ; au 16 novembre 2014 = 0,115 
 
2/ période de janvier à novembre 2015 : 
- au 1er janvier 2015 = 0,120 ; au 16 novembre 2015 = 0,136 
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Evolution du taux de base 2010-2015, exprimée en mo nnaie locale 

ANNEE TAUX 
D’INFLATION 

TAUX DE 
BASE 

TAUX DE 
CHANCELLERIE 

MONTAN
T EN MONNAIE 

LOCALE (Bs) 
2010 7,18 250 0,111 

(01/09/2012) 
2.252,20 

2011 6,9 250 0,104 
(16/09/2011 

2.403,80 

2012 4,54 250 0,115 
(16/09/2012) 

2.173 ,90 

2013 7,5 259 0,109 
(01/09/2013) 

2.376,10 

2014 7,23 281 0,11 
(01/09/2014) 

2.554,54 

2015 3,06 290 0,130 
(01/09/2015) 

2.230,77 

Proposition du taux de base pour 2016 

Compte-tenu des éléments indiqués ci-dessus, la commission propose que le taux de base 
pour l’exercice 2016 soit maintenu à 290 €. 
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Reconduction des allocations 2015 pour 2016 

Allocation de solidarité 

 

Allocation adulte handicapé 
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NOUVELLES DEMANDES 2016 

Allocation de solidarité 

Allocation enfant handicapé 

Secours mensuel spécifique enfance 
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Dossiers C.F.E  

Bilan 2015 

Trois dossiers de demande d’aide pour la troisième catégorie ont été examinés hors 
commission en juillet 2015 : 

 

Nouvelles demandes 

Trois dossiers ont été examinés lors de la tenue du CCPAS : 
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Français de passage détenus 
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Compte-rendu d’activités 2014 de l’Association de Solidarité 

Française (A.S.F.)  

 
L’Association de Solidarité Française (A.S.F.) a été créée en 2005. Organisation de droit 

bolivien à but non lucratif, elle a pour objet l’aide médico-sociale aux ressortissants français 
résidents et de passage en Bolivie, ainsi que l’amitié entre les peuples français et boliviens. 

 
Le rôle de l’A.S.F. est d’apporter protection, aide et assistance aux membres de la 

communauté française résidente en Bolivie ainsi qu’aux Français de passage en difficulté. 
 
Cette association a une permanence téléphonique accessible à tous les Français. Parmi ses 

activités culturelles, récréatives et de conseils pratiques de la vie quotidienne en Bolivie, 
l’association assure l’écoute et l’assistance sociale, juridique et médicale aux détenus Français dans 
les différentes prisons en Bolivie. 

 
Elle participe également aux différentes commissions organisées par l’ambassade de France 

en Bolivie (Bourses, CCPAS entre autres). 
 
La lettre d’avis du chef de poste est jointe à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse de la séance 
 
M. Kevin BILLIERES, Vice-Consul a remercié tous les membres participants, puis a clos la séance à 

16h45.  
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Conseil 
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Conseiller Consulaire 
 
 
 

 

 
 
 

Michelle MORALES 

 
 
 

Représentante Français du 
Monde - A.F.E. 

 
 

 

 
 
 
 

Gérard PARENT 

 
 
 

Médecin Conseil de 
l’Ambassade, Vice-président 

de l’ASF 
 
 

 

 
 
 

Jean-Louis VALOT 

 
 
 

Président de l’ASF 
 

 
 

 

 


