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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ALGER 

 

25, chemin Abdelkader Gadouche 16035 HYDRA 

- ALGER 

 

Téléphone : 00 213 21 98 15 05 

le 09/11/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION DE 

DE BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 07/11/2017 à l'adresse suivante :  

 

Consulat Général de France à Alger 23 Chemin Abdelkader Gadouche 16035 HYDRA - ALGER 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme ABERKANE Françoise, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
- M. DENDENE Karim, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire, Vice-Président 
- M. HASNAOUI Fwad, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
- Mme LAHLOUH Nadia, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
- Mme RAHAL Radya, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
- M. WIET Jean, Chef de poste ou son représentant, Consul Général, Représenté par Mme 

Evelyne SENGSUWAN 
 

Membre désigné : 

- Mme AKONDJIA Marie-Louise, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), Présidente UFE, Représentée par Mme Marise MESSAI 
- M. DAOUD Hédi, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFE 
- Mme GRIENE Karima, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentant du SGEN 
- Mme GIMENEZ Brigitte, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur, Représentée 

par Mme Sylvie LAVIGNE 
- M. AIT LHADJ Mohamed, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école 

primaire LIAD 
- M. OUHAIBIA Adel, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, SNESM 
- M. TRUMEL Grégor, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC, Représenté par Mme 

Cécile SAINT-MARTIN 
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Experts : 

- Mme AIT AOUDIA Nylda, Représentant établissement d'enseignement, Représentante parents 

d'élève LIAD 
- Mme BONBENRIETH Margarida, Consul-adjoint (non président du CCB), Consule adjointe - 

Cheffe de Chancellerie 
- Mlle DJENNANE Khalida, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 

Gestionnaire bourses 
- Mme HASNAOUI Zarine, Représentant des parents d'élèves, Représentante parents d'élèves 

EPIAD, Représentée par M. François ROBERT 
- Mme RENAUDINEAU Guylaine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 

Gestionnaire bourses 
- Mme VERONA Lise, Assistante sociale, Cheffe du Service Social 

- M. Eric GERARD, Chargé de mission, Consulat 
 

 

Absents : 
-M. MONIER Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et 

financier LIAD, Excusé 
 
 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- l’ordre du jour, 

- Guide du participant au conseil consulaire, 

- le résumé des travaux de la CNB1, 

- la note de cadrage des travaux des conseils consulaires de bourses scolaires de seconde 

période, 

- Formulaire de demande de bourses scolaires 

- la liste des pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande de bourses 

scolaires, 

- la brochure 2017/2018 des bourses scolaires, 

- la note n° 2517 du 28/12/2016 du service de l’aide à la scolarité (AEFE) adressé aux 

chefs d’établissement d’enseignement français à l’étranger, relative aux bourses 

scolaires 2017 (rythme sud) et 2017/2018 (rythme nord) au bénéfice des enfants français 

résidant avec leur famille à l’étranger : rôle des établissements. 

Sont par ailleurs à disposition dans la salle :  

- les instructions 2016/2017 sur les bourses scolaires, 

- la liste et les tarifs des établissements scolaires. 
 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

La réception des familles et l’instruction de leurs demandes par le Poste ont été effectuées de 

la mi-juillet au 30 septembre (date limite de dépôt des dossiers). A la demande de l’AEFE les 

dossiers du nouvel établissement situé à Oran a donné lieu à un aménagement provisoire en 

concertation avec le Chef de Poste et la directrice de l’établissement. 

Le nouveau système de rendez-vous via le site du MAE semble plus adapté à la gestion du 

bureau des bourses. Mais les familles s’attachent encore à déposer leur dossier les derniers 

jours d’avant la clôture de la campagne boursière. 
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Examen des dossiers individuels 

 

Au total, les dossiers de 88 familles  ont été examinés. 

 

-  15 premières demandes tardives (dont 4 nouvelles demandes concernant l’annexe du LIAD d’Oran). 

 

- 2 renouvellements tardifs 

 

- 14  révisions sur premières demandes de bourses 

 

- 57  révisions sur renouvellements de bourses 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

La séance a débuté à 09 h 20 par la Présidente, Mme Evelyne SENGSUWAN. Un tour de 

table a été proposé afin que les membres de la commission puissent se présenter. 

 

Mme la Présidente a rappelé les principes généraux du CCB2 et insisté sur la confidentialité 

des débats et demander d’éteindre les téléphones portables, pour, ensuite, donner la parole à la 

Cheffe du Service Social, Mme Lise VERONA. 

 

Mme VERONA a présenté le bilan après CCB1 et le cadrage du CCB2. 

 

Le débat a été ouvert d’une part sur la modification puis la validation de la liste des 

justificatifs à produire par les familles à l’appui de la demande de bourses. Il a été retenu de 

demander pour les salariés la copie de leur contrat de travail et pour les propriétaires le négatif 

délivré par les services du Domaine. 

D’autre part sur le seuil d’exclusion du patrimoine : l’administration a proposé de revoir à la 

baisse ces seuils afin de les harmoniser avec les autres pays du Maghreb, soit 50.000 euros en 

matière de patrimoine mobilier et 200.000 euros en matière de patrimoine immobilier. 

Compte tenu de la situation économique qui prévaut en Algérie, les membres de la 

commission ont voté à la majorité le maintien des seuils actuels, soit 100.000 euros en matière 

de patrimoine mobilier et 250.000 euros en matière de patrimoine immobilier. 

 

L’examen des dossiers d’Oran a soulevé de la part des conseillers consulaires d’Alger une 

interrogation quant à leur compétence territoriale. Il a été indiqué aux Conseillers Consulaires 

qu’un nouveau dispositif sera mis en place, entre l’AEFE et le Consulat Général d’Oran, lors 

de la prochaine compagne 2018/2019 pour l’examen des dossiers présentés par les familles 

résidant à Oran. 

 

Les membres de la commission ont souhaité un éclairage de l’AEFE pour l’enseignement à 

distance notamment son point 12.1 de l’Instruction. En effet, les enfants qui fréquentent les 

écoles de Tizi-Ouzou sont dans des établissements en dérogation. Ainsi ceux-ci sont donc 

considérés comme géographiquement éloignés du LIAD, seul établissement à gestion directe 

situé à Alger. Ces demandes de bourses CNED, établissement français homologué, sont-elles 

recevables quand il existe des établissements en dérogation ? 

 

S’agissant des VAD Mme RAHAL souhaite appeler l’attention du Poste sur le terme 

« confortable » lors des comptes rendus de VAD. Mme SAINT-MARTIN propose 

l’établissement d’une grille d’évaluation pour les logements des familles visitées. 
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La classe de terminale STMG de l’établissement des Glycines appelle l’attention du Poste sur 

le coût important des déplacements au Centre d’Examen en Tunisie (environ 2.000 

euros/candidat). Le Poste et le SCAC proposent, comme pour le CNED, une bourse 

spécifique. Celle-ci pourrait se mettre en place lors du dépôt des tarifs en CCB1. 

 

Récapitulatif 

A l’issue des travaux du CCB2, les besoins du Poste s’élèvent à 896.767,84 euros. 

 

Résultats des propositions 

En ATTRIBUTION : 56 familles 

En REJET : 38 familles (dans une famille un enfant peut-être en rejet et l’autre pas) 

 

L’enveloppe limitative de 968.000 euros n’est pas atteinte ; reliquat de 71.232,16 euros. 

 

Fin de séance à 15 h 55. 


