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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ALGER 

________________ 

 

Compte rendu de la réunion du conseil consulaire  

 

 

Le Conseil consulaire s’est réuni le 7 mars 2018. 

 

Etaient présents :  

 

- Madame Françoise ABERKANE, conseillère consulaire, 

- Monsieur Karim DENDENE, conseiller consulaire, 

- Madame Nadia LAHLOU, conseillère consulaire, 

- Madame Radya RAHAL, conseillère consulaire 

- Monsieur Eric GERARD, consul général, 

- Madame Evelyne SENGSUWAN, consule générale adjointe 

- Monsieur Philippe ALECH, chef du service des visas, 

- Madame Mireille CORFA, adjointe du chef du service AFE 

- Madame Lise VERONA, chef du service social 

- Madame Farida NOUGAL, juriste 

 

Etait excusé : Monsieur Fwad HASNAOUI, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

 

L’ordre du jour portait sur les points suivants : 

 

- Activités du service de l’Administration des Français à l’étranger, de l’état civil et de la 

nationalité : 

La communauté française s’élève à 28 926 sur un total de  44 330 personnes inscrites au 

Registre des Français établis à l’étranger en Algérie.  

En 2017, 30 000 visiteurs ont été reçus dans les services de l’AFE. 

Un nouveau dispositif de prise de rendez- vous a été mis en place pour améliorer l’accès au 

consulat. Le délai d’obtention d’un rendez- vous est  inférieur à 24h. Les personnes en 

situation d’urgence peuvent être accueillies sans rendez- vous après analyse de la situation par 

un responsable du service. 

En matière d’état civil et de nationalité, les rendez-vous  sont fixés par le service compétent 

en fonction de la spécificité de la demande. Il est demandé au consulat d’étudier la possibilité 

de compléter  la rubrique « Nationalité » de son site internet  pour les demandes de nationalité 

relatives à la kafala et à l’article 21-14 du code civil. 

 

- Sécurité de la communauté française : mise à jour de la liste des ilotiers :  

Un appel est lancé auprès des conseillers consulaires pour aider le consulat à compléter la 

liste des chefs d’ilot,  notamment dans  la wilaya d’Alger. 

 

- Activités du service social :  

Le service prépare le premier conseil consulaire des bourses scolaires de la campagne 

2018/2019 qui se réunira en avril prochain. 
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Une synthèse de la situation locale sera préalablement adressée aux membres du conseil 

qui pourront également consulter les dossiers des demandeurs  avant  la tenue  du conseil 

consulaire.  

Toute proposition défavorable du conseil consulaire (ajournement ou rejet) sera notifiée 

aux familles par courrier. Suite à la commission nationale, les décisions de l’AEFE feront 

l’objet, par ce Poste, d’une communication aux intéressés également par courrier. 

 

- Biens immobiliers :  

Les démarches des compatriotes pour faire reconnaître leur droit de propriété sont 

difficiles. Cette importante question est suivie par le consulat général  avec les autorités 

algériennes dans le cadre d’un groupe de travail.    

 

- Sécurité sociale – branche retraite + CFE :  

Le Consulat a rappelé que les problèmes d’application de la convention de sécurité sociale 

du 01
er

 octobre 1980 sont du ressort du CLEISS, organisme de liaison français. 

Des questions relatives au transfert des pensions de retraite et des cotisations CFE (lenteur 

et/ou interruption des paiements ; problème du transfert pour les doubles nationaux) ont été 

abordées.  

 

- Visas :  

Les conseillers consulaires ont été informés  de l’évolution des travaux  sur la mise en 

place du nouveau dispositif en matière de dépôt des dossiers de demandes de visas qui 

s’effectuera  auprès du prestataire VFS à compter du 9 avril.  

 


