
 
 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE - 2020 
 
 
 

REUNION 23 JANVIER 2020 
 
 

 
La séance est ouverte à 10h00 sous la Présidence de M. Marc SEDILLE, Consul général. 

 
Présentation des membres : 
 
M. Karim DENDENE, Conseiller consulaire, Vice-président 
Mme Françoise ABERKANE, Conseillère consulaire 
Mme Nadia LAHLOUH, Conseillère consulaire 
Mme Radya RAHAL, Conseillère consulaire 
M Hedi DAOUD, Conseiller consulaire, absent 
M Reda ZIRIAT, Président de l’Association Union des Français de l’Etranger, absent, représenté par Mme 
Marise MESSAÏ 
M Fwad HASNAOUI, Président de l’ADFE, absent, représenté par M Jean- Bernard VIALIN, Vice-président de 
l’ADFE 
Mme Ouiza TABTI, Médecin conseil 
Mme Nicole BARCELO, Présidente de l’AFSA 
Mme Lise VERONA, Responsable du service social 
Mme Anne FAIVRE, chargée des affaires sociales. 
 
Le Président remercie les membres présents  pour leur participation à cette réunion annuelle et rappelle que 
les débats de ce Conseil sont confidentiels. 

 

Ordre du jour : 

 
I - Présentation par l’AFSA de : 

 son compte rendu d’activité pour 2019, 

 des actions prévues pour 2020, 

 des prévisions budgétaires 2020. 

 

II - Avis des membres du Comité sur les points d’instructions sur lesquels ils doivent s’exprimer 

 

III -  Questions diverses  
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Avant d’aborder l’ordre du jour, le Consul général rappelle le rôle indispensable des organismes locaux 
d’entraide et de solidarité et les instructions du Département relatives à l’attribution des subventions. 

 

I -  Présentation par l’AFSA de son compte rendu d’activité 2019 et prévisions d’activité pour 2020 

Le bilan financier 2019 :  
 

 Dépenses : 5 941 €, 

 Recettes : 14 010 €  (dont  8699 € de subvention MEAE servie en décembre 
2019  et  5118 € d’excédent budgétaire 2018), 

 Solde excédentaire 2019 : 8 069 €. 
 

 
Actions prévues et prévisions budgétaires 2020 : 
 
Le montant de la subvention sollicité pour 2020 auprès du Département est de  4000 €. 
Les dépenses d’aide sociales de l’association se sont portées à 6000 € durant l’année écoulée, il s’agirait donc 
là d’une subvention représentant 66.6 % des dépenses réelles 2019. 
 
Dix-neuf Français ont été financièrement soutenus par l’AFSA en 2019. Les aides financières se sont 
essentiellement inscrites dans les domaines suivants : problématiques médicales, aides à la scolarité et aides 
alimentaires. L’AFSA a également soutenu de nombreux détenus tout au long de l’exercice 2019, en servant 
des aides en nature. 
 
Les actions de l’AFSA se sont beaucoup développées tout au long de l’année 2019. Le public est reçu en plus 
grand nombre (40 % d’augmentation des personnes reçues cette année) et l’AFSA remplit pleinement les 
missions de soutien informel propre à l’associatif et les missions de complémentarité du service social 
consulaire. 
 

II -  Avis des membres du Conseil  - critères d’éligibilité tels que prévus par les instructions 

Les membres et le Président du Conseil valident le respect des critères suivants : 
 

- Complémentarité des actions du consulat et de l’AFSA, sans redondance,  

- Montant de la subvention sollicitée en rapport avec l’action sociale et d’entraide de 
l’association, 

- Dynamisme de l’organisme dans sa recherche de nouvelles sources de financements, 

- Transparence, qualité du dialogue avec le consulat. 

 

Mme RAHAL rappelle l’absence de place des associations Françaises en Algérie, toujours en attente 
d’agrément.  

De ce fait leur budget ne peut être abondé de dons de sponsors, qui eux-mêmes ne pourraient d’ailleurs les 
faire figurer dans leur budget. La subvention ministérielle constitue de ce fait la seule ressource. 

Mme RAHAL souligne la situation de quasi clandestinité de l’AFSA par rapport aux autorités locales. 

Rejointe par l’ensemble des membres, elle souligne également la paupérisation de la communauté Française, 
du fait, notamment, de l’inflation et de la dévaluation du dinar, par ailleurs non convertible et généralement 
non transférable. 

Mme BARCELO souligne à ce sujet la difficulté croissante de s’approvisionner pour certains médicaments 
dont l’achat ne peut se faire qu’en France, alors que les compatriotes indigents ne peuvent disposer d’euros. 
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Mme RAHAL et Mme LAHLOU évoquent l’importance des déjeuners organisés par l’association pour les 
compatriotes âgés et isolés. En Algérie, pour ces compatriotes, ces déjeuners représentent un lien essentiel 
et quasi unique avec la communauté Française. 

Mme RAHAL souligne que l’AFSA peut, sur ses fonds propres, offrir des repas aux compatriotes âgés sans 
qu’il s’agisse là d’un détournement des instructions, ainsi que cela a été précisé lors de la commission 
permanente de mars 2019. 

L’ensemble des membres apporte son plein soutien à la demande de subvention de 4000 € de l’AFSA. 

 

IV -  Questions diverses  

 

La situation de l’association Saint Vincent de Paul souhaite être abordée par les membres du Conseil. Ils 
soulignent les difficultés que rencontre l’association qui ne disposait plus de président depuis deux ans.  

Un nouveau bureau est en cours de constitution et l’ensemble des membres du Conseil souligne son 
plein soutien à l’association Saint Vincent de Paul dont la reprise d’activité est nécessaire pour la 
communauté Française et souhaitée par tous. 

Les membres du conseil soulignent le fait que l’association Saint Vincent de Paul est toujours en activité 
et pourra donc être autorisée à présenter une nouvelle demande de subvention lorsqu’elle sera prête à le 
faire. 

Les débats sont clos à midi. 

 

 

                                         

   


