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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A ALGER 
 
 

  

PROCES VERBAL 
DU PREMIER CONSEIL EN FORMATION DE BOURSES SCOLAIRE S 2015/2016 

CCB1 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 22/04/2015, à 9 h 00, au Consulat, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre MONTAGNE, Consul Général de France à Alger. 
 
 
LISTE DES PARTICIPANTS : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme ABERKANE Françoise, Conseillère consulaire 
- M. ANDRES Alexis, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle 
- M. DENDENE Karim, Conseiller consulaire 
- Mme GIMENEZ Brigitte, Proviseur du LIAD 
- M. HASNAOUI Fwad, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 
consulaire 
- Mme LAHLOUH Nadia, Conseillère consulaire 
- M. MONTAGNE Jean-Pierre, Consul Général 
- Mme RAHAL Radya, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire 

 
Membre désigné : 

- Mme BOUCIDA Fatiha, Représentante parents d'élèves LIAD 
- M. DAOUD Hedi, Représentant des Associations de Français à l’étranger (reconnues d’utilité 
publique), ADFE, remplace Mme ABERKANE Françoise, Présidente ADFE 
- Mme GRIENE Karima, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Représentant du SGEN 
- Mme KHAYATI Loubna, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNESM, Remplace M. GALLICE Stéphane, Représentant SNESM 
- Mme Marise MESSAI, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Vice-Présidente UFE, Remplace Mme DONOT Blandine, Présidente 
- Mme SELLAMI Rym, Représentant des parents d'élèves, Représentante parents d'élèves 
EPIAD 
- M. TIPA Vianney, Directeur école primaire EPIAD 
- M. YAKER Khaled, Directeur administratif et financier LIAD/EPIAD 

 
Experts : 

- Mme LEMARIE Roselyne, Assistante sociale 
- Mme RENAUDINEAU Guylaine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 
Absents : - 
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Ont été remis aux membres de la commission locale les documents de travail suivants : 
 

- Ordre du jour, 
- Télégramme de cadrage en date du 12/01/2015, 
- liste des pièces justificatives à produire à l’appui d’une demande de bourse scolaire, 
- guide du participant à la commission locale des bourses scolaires, 
- fiche évolutive des tarifs scolaires. 

 
Les instructions 2015/2016 ainsi que les tarifs des établissements scolaires ont été mis à la disposition 
des participants dans la salle. 
 
 

---oOo--- 
 
 
Le Président a ouvert la séance à 09 h 00 en présentant ses remerciements à tous et en annonçant 
l’ordre du jour de cette commission qui serait le suivant : 
 

- résultats des travaux de la commission nationale des bourses 2014/2015, 
- cadrage des travaux du Conseil Consulaire en formation de bourses scolaires, 
- projection et examen des dossiers, 
- questions diverses. 

 
Il a également rappelé que les débats sont confidentiels puis les membres du conseil ont été priés 
d’éteindre leur téléphone portable. 
 
 

1. RESULTATS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION NATIONALE DE S BOURSES 
2014/2015 

 
Le montant total des bourses accordées pour la campagne 2014/2015 a été de 1.101.218,33 € 
(118.665.768,50 DZD) pour 332 élèves dont 128 à 100 % (80 élèves ont vu leurs demandes rejetées). 
 
 

2.  CADRAGE DES TRAVAUX DU CCB1 
 

2.1 Cadrage budgétaire 
 
En ce qui concerne Alger, nous disposions d’une enveloppe dite de référence de 1.019.799,00 euros. 
Après instruction et validation des dossiers, le dépassement de cette enveloppe était de 88.000,00 € 
environ. 
 
Le dialogue de gestion avec l’AEFE s’est conclu par la notification d’une enveloppe limitative de 
1.020.000,00 €. Le poste a dû donc procéder à des pondérations qui ont été soumises à la 
Commission du 22/04/2015. 
 
Le montant de cette enveloppe, soit 1.020.000,00 € devait être impérativement respecté durant 
les travaux de la CCB1. 
 

2.2 Calendrier des travaux 
 
1ère étape – de janvier à fin mars 2015 - Instruction des dossiers de demande / enveloppe de besoins 
qui est rapprochée de l’enveloppe de référence fixée en fin de campagne 2014/2015 par l’AEFE.  
L’agent consulaire instruit l’ensemble des dossiers sur la base des nouvelles instructions. 
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Le Président de la CCB se prononce ensuite sur la recevabilité des demandes (Mme LEMARIE, 
Assistante sociale du poste, a été déléguée par M. MONTAGNE pour valider informatiquement les 
demandes jugées recevables, ajournées ou proposées au rejet car non recevables). 
Cette étape qui devait être effectuée impérativement avant le 30 mars 2015, a permis de déterminer 
l’enveloppe des besoins du poste après instruction des demandes (dossiers recevables et ajournés). 
 
2ème étape – du 31 mars 14 avril – dialogue de gestion / enveloppe limitative 
L’AEFE centralise les enveloppes des besoins des postes et contrôle la compatibilité des nouvelles 
enveloppes avec celles initialement notifiées à l’ouverture de la campagne. 
En cas de dépassement, l’AEFE instaure un dialogue de gestion avec le poste afin de déterminer des 
mesures de régulation complémentaires telles que plafonnement des tarifs des établissements, 
réduction du seuil d’exclusion des familles en fonction de leur patrimoine, suppression des attributions 
aux familles bénéficiant d’une quotité faible…. 
L’AEFE donne alors son accord sur la régulation opérée et notifie au poste le montant de l’enveloppe 
limitative 
 
3ème étape – 20 avril – 11 mai 
Tenue des commissions locales. 
 
4ème étape – 12 mai – 16 juin 
Préparation et tenue de la Commission nationale à l’issue de laquelle l’Agence envoie les décisions 
définitives aux postes qui les notifient dans les meilleurs délais aux familles. 
 
 

3. NATURE DES DOSSIERS A EXAMINER EN CCB1 
 
Les membres de la commission ont proposé des modifications sur les dossiers individuels recevables 
qui leur ont été présentés dans le respect impératif de l’enveloppe limitative définie en compensant 
toute pondération à la hausse par d’autres à la baisse. 
Les dossiers ajournés pendant la phase d’instruction qui s’est achevé fin mars 2015 n’ont pas été 
examinés par les CCB1. 
Chaque pondération proposée à fait l’objet d’une argumentation dans le procès verbal de la CL. 
 
 

4. CADRAGE REGLEMENTAIRE 
 
Lors de la présentation des dossiers, un nouvel outil informatique permettait à la CCB de vérifier à 
tout moment et en temps réel le montant disponible de l’enveloppe limitative. 
 
La mise en place du nouveau système ayant introduit de nouvelles règles de gestion, dont les 
principales ont été le renforcement du contrôle des ressources des familles, leur prise en compte en cas 
de familles séparées ou divorcées ainsi que le principe de Contribution Progressive de Solidarité (CPS) 
ont permis de mieux gérer l’attribution des bourses scolaires vers les familles les plus défavorisées. 
 
Inscrit dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, l’exercice 2015/2016 n’a pas échappé à 
l’obligation qui lui était fait de veiller à l’application des règles d’attribution et à la maîtrise des coûts 
liés à la limitation des crédits disponibles alloués par l’Agence pour l’Enseignement du Français à 
l’Etranger (AEFE). 
 
La nécessité de prendre en compte le coût de la vie propre à chaque pays a conduit à l’abandon du 
système des revenus minima et a introduit l’IPA (Indice de Parité de pouvoir d’Achat) déterminé sur la 
base d’enquêtes réalisées sur le terrain par un organisme indépendant et reconnu pour sa fiabilité. 
L’IPA est exprimé en base 100, qui correspond au coût de la vie à Paris. Il s’agit d’un indice agrégé 
dans lequel 70 % correspond au coût de la vie et 30 % au coût du logement. 
Pour l’Algérie, l’IPA est de 81 
 
Seuil d’exclusion patrimoine : Les seuils d’exclusion définis en matière de patrimoine applicables 
pour la campagne 2015/2016 sont de : 
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- 100.000 € en matière de patrimoine mobilier 
- 250.000 € de valeur acquise en matière de patrimoine immobilier. 
Examen des tarifs scolaires : parole aux établissements scolaires. 
(pour mémoire, les membres disposaient, dans leurs dossiers, de fiches présentant les augmentations 
ou diminutions constatées pour chaque établissement scolaire). 
 
 

5. DEBUT DES TRAVAUX DU CCB1 
 
5.1 Examen individuel des dossiers tel que proposé par le poste 

 
L’examen des dossiers a commencé par les premières demandes puis les renouvellements en suivant 
l’ordre alphabétique selon le nom du demandeur qui pouvait être différent du nom de l’enfant. 
 
 
Le poste a enregistré 239 dossiers (406 élèves). 
 
- 194  dossiers de « renouvellement » (341 élèves)  

o 137  « recevables » 
o 49  « ajournés »  
o 8 « rejetés » 

- 45 dossiers de « premières demandes » (65 élèves) 
o 21 « recevables » 
o 20 « ajournés »  
o 4 « rejetés » 

 
73  dossiers « recevables » proposés à 100 %  
 
 

5.2 Conclusions suite aux propositions du CCB1 
 
Le Conseil Consulaire en formation de bourses scolaires enregistre à la fin de ses travaux un reliquat 
de 126 342,93 € après avoir procédé comme suit  :  
 
Propositions d’attribution 
 

227 dossiers (383 élèves)  
 60 dossiers proposés à 100 %  

 
Propositions d’ajournement 

 
4 dossiers  (9 élèves)  
 

Propositions de rejet 
 
7 familles (14 élèves) + 1 famille qui a été enregistrée dans SCOLA mais qui n’a pas souhaité 

donner suite. 
 
 
Le Poste a sollicité l’aide des Conseillers Consulaires pour exiger plus de rigueur dans le dépôt des 
dossiers (respect du délai de dépôt des demandes et présentation d’un dossier complet). Ce rappel vise 
à diminuer  le nombre trop important des ajournements.  
 
Fin de la séance plénière à 17 h 15./. 


