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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 15/04/2019 

 

 

 

 

 
  
PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
  
  
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 10/04/2019 à l'adresse suivante : Résidence du Consul général de 

France à Alger 
  
  
Participants : 
  
Etaient présents : 
  
Membre de droit : 

- Mme ABERKANE Françoise, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 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, Conseillère consulaire 
- Mme RAHAL Radya, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère consulaire 
- M. SEDILLE Marc, Consul général de France, Chef de poste, Président 

  
Membre désigné : 

- M. AIT LHADJ Mohamed, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école primaire LIAD 
- M. DAOUD Hédi, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), ADFE 
- Mme GIMENEZ Brigitte, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur 
- Mme OKA Mounia, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, 

Représentant du SGEN 
- M. OUHAIBIA Adel, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, 

SNESM 
- Mme SAINT MARTIN Cécile, Attachée de coopération éducative représentant M. TRUMEL Grégor, COCAC 
- Mme MESSAÏ Marise, Représentante de M. ZIRIAT Réda, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), Président UFE 
- M. ROBERT François, Représentant des parents d'élèves, Représentant parents d'élèves LIAD 
- Mme HASNAOUI Zarine, Représentant des parents d'élèves, Représentante parents d'élèves EPIAD 

- Mme LADJALI Mounia, Agent comptable de l'établissement, LIAD représentant M. MONIER 
 

Experts : 
- Mme DJENNANE Khalida, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Gestionnaire bourses 
- Mme LEBLANC, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Gestionnaire bourses 
- Mme VERONA Lise, Autre, Assistante sociale, Chef du Service Social 

Absents : 
- M. MENTION Antoine, Chef de chancellerie. 
- M. MONIER Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et financier LIAD, 

représenté par Mme LADJALI Mounia 
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- M. TRUMEL Grégor, Conseiller culturel COCAC, Représenté par Mme SAINT-MARTIN Cécile 
- M ZIRIAT Reda, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), Président 

UFE, Représenté par Mme MESSAÏ Marise  
  
  
Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
  

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes. 

  
  
Première partie avant examen des dossiers individuels 
  
La séance débute à 9 heures. Le Consul général de France à Alger, M. Marc SEDILLE, remercie les membres du conseil 

consulaire. 
  
M. Marc SEDILLE, Consul général, rappelle avec insistance la confidentialité des débats : tous les membres du 

conseil consulaire s’engagent formellement et solennellement à respecter le principe de confidentialité qui régit les 

débats. Ils s’engagent en particulier à : 
-        ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres des dossiers présentés ; 
-        ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées ; 
-        ne pas divulguer aux familles les quotités de bourses proposées par le CCB, l’information aux familles relevant 

de la seule compétence des postes. 
  

Chaque membre du conseil consulaire des bourses scolaires devra signer à l’ouverture de la séance la feuille 

d’émargement sur laquelle apparaît cette clause de confidentialité. 
  
Il est demandé aux participants de mettre les téléphones portables en mode avion. Des pauses seront régulièrement faites 

pour permettre de passer ou recevoir des appels.  

 

 
Mme Lise VERONA lit la note d’ouverture :  

 
1)   BILAN DE LA CAMPAGNE BOURSIERE 2018/2019 
  
Le montant total des bourses accordé pour l’année 2018/2019 est de 838 504,36€ (soit 113 158 483 dzd) pour 323 

élèves boursiers (201 familles). 
  
Le poste a réalisé une soixantaine de visites à domicile.  
  
  
2) CADRAGE DES TRAVAUX DU CCB POUR L’ANNEE 2019/2020 
  
En amont du CCB1, le Poste a invité tous les Chefs d’établissement à des entretiens individuels début mars 2019. 

Cela avait pour but de récupérer les demandes de dérogations, les tarifs 2019/2020 et les fiches AID et EXO de 

manière totalement complétées, et dans les délais impartis, contrairement aux années précédentes. La grande majorité 

des écoles s’est présentée aux rendez-vous. Cependant, certains établissements peinent toujours à répondre au poste 

de manière satisfaisantes et dans les temps impartis. Ces entretiens ont eu pour but pour ces derniers de les assister 

dans la complétude des formulaires. Le bilan est tout de même positif, cette expérience est à renouveler, afin que les 

établissements scolaires partenaires de l’AEFE puissent continuer d’effectuer cette pratique avec sérieux avant 

chaque CCB.  
A noter que l’école Tafsut n’est plus en dérogation avec l’AEFE du fait de sa fermeture en été 2019, et les classes 

maternelles d’Aladin également puisqu’une annexe « Mille et un Kids » doit s’ouvrir en septembre 2019 (le nom et 

statuts seront différents, la chef de l’établissement a déclaré ne pas souhaiter faire de demande de dérogation). 
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Des calendriers pour la campagne ont été mis en œuvre en interne pour faciliter la bonne préparation de la campagne 

boursière. 
  
Dès janvier, les familles ont été informées par mail de  l’ouverture de sa campagne au 6 janvier 2019 (prise de 

rendez-vous, stricte respect des délais et de la présentation du dossier lors du dépôt). 
  
Afin de préparer les familles à l’ouverture de la campagne en janvier, décision a été prise de les appeler. Ainsi, les 

agents du service des bourses ont pu proposer des rendez-vous, par téléphone, dès le mois de décembre, aux familles 

en renouvellement. Ce travail très chronophage représente une charge non négligeable aux agents, d’autant que 

certains rendez-vous fixés étaient repoussés systématiquement d’une semaine à une autre par les familles.  
  
Il est tout de même à noter, malgré que ce poste ai débuté l’accueil des familles le 6 janvier, la campagne n’a pu 

s’ouvrir réellement que le 13 janvier du fait d’un problème informatique au niveau de l’AEFE. Ainsi, le site internet 

n’a pu être mis à jour qu’à la mi-janvier. 
  
Le système de rendez-vous continue de très bien fonctionner.  
  
  
L’Agence a rappelé : 
  
- Que le seuil d’exclusion maximum (Qmax) au système des bourses a été porté à compter de cette campagne de 

21 000€ (soit 2 834 008 dzd) à 23 000€ (soit 3 103 913 dzd) dans le barème de calcul des quotités des familles. 
  
- Que doivent être examinées toutes les demandes de renouvellement et toutes les premières demandes concernant 

les familles déjà installées dans la circonscription consulaire à l’ouverture de la campagne ; 

  
-      Que toutes les demandes de bourses scolaires doivent être instruites sans considération de l’inscription préalable 

des enfants dans les établissements ; 
  
-      Que seuls les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire peuvent prétendre au 

bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2016) ; 
  
-      Que toute famille ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit obligatoirement 

produire chaque année à l’appui de son dossier de demande de bourse un certificat de cessation de paiement de la 

caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. A défaut, la demande doit être rejetée. 
  
-      Qu’en première période, les pondérations proposées par les CCB doivent être limitées, motivées et justifiées.  
  
Pour cette campagne 2019-2020, l’agence a transmis au poste un formulaire concernant les « montants des droits de 

transport individuel, d’hébergement ou de soutien exceptionnel » à fixer par le conseil consulaire bourses. Après 

interrogation des établissements scolaires, aucun ne peut présenter de factures ou devis sur ses charges. Il a été alors 

convenu oralement avec l’AEFE que ce CCB ne pouvait dès lors se positionner sur cette question, sans justificatif à 

l’appui.  
  
  
2.1 Calendrier des travaux 
  
-      1

ère
 étape – début janvier au 19 mars 2019 

  
Pour Alger :  
. 6 janvier au 28 février -  Réception et entretiens avec les familles, instruction des demandes de bourses. 
. Du 28 février au 17 mars : continuité dans l’instruction des demandes de bourses. 
. Le 18 mars : validation de l’ensemble des dossiers par le consul général 
  
-      2

ème
 étape – du 20 mars au 28 mars – dialogue de gestion entre le poste et l’AEFE / notification de l’enveloppe 

limitative 
  
-      3ème étape – du 1er avril au 19 avril - Tenue des premiers CCB (Alger : 10 avril 2018). 
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Toutes les demandes de bourses, sans exception, seront présentées devant le CCB1. 
Les membres de la commission pourront proposer des modifications sur les dossiers individuels qui leur seront 

présentés dans le respect impératif de l’enveloppe limitative définie, c’est-à-dire en compensant toute pondération à 

la hausse par d’autres à la baisse. 
Chaque pondération proposée est impérativement argumentée dans le PV de la CL.  
Lors de la présentation des dossiers, l’outil SCOLA permet au CCB de vérifier à tout moment et en temps réel la 

consommation de l’enveloppe limitative. 
  
-      4

ème
 étape – du 23 avril au 11 juin 2019 - Centralisation informatique des dossiers et synthèse des travaux des 

CCB1  
  
  
2.2 Situation du poste d’Alger  
  
     Baisse du taux de chancellerie :   
Taux au 1

er
 septembre 2018 = 0,00741 

Taux au 1
er
 septembre 2017 = 0,00775 

  
     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’IPPA (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’IPPA 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. 
 Baisse de l’IPPA: 75 au lieu de 77 
  
     Pour rappel : le logement mis à disposition des demandeurs par une personne privée (membre de la famille, tiers) 

est également considéré comme un avantage (LOF) dès lors que ce logement est distinct de celui de la personne 

privée. Après consultation des conseillers consulaires en CCB2 2018/2019, le poste a retenu 650.000 Da/an (soit 4 

816 €) pour un logement sur Alger et 260.000 Da/an (soit 1 926 €) pour un logement situés dans la banlieue ou hors 

d’Alger.  
  
     Les seuils d’exclusion : 100 000€ (soit 13 495 276 dzd) en matière de patrimoine mobilier, 250 000€ (soit 33 738 

191 dzd) en matière de patrimoine immobilier.  
  
     Le Quotient est au seuil minimum de 3000€ (soit 404 858 dzd), et au seuil maximum de 23 000€ (soit 3 103 913 

dzd) par an. 
  
     La liste des justificatifs des pièces à fournir à l’appui d’une demande est à la disposition des membres.  
  
  
2.3 Cadrage Budgétaire pour l’année 2019/2020 : 
  
Le taux d’inflation moyen annuelle a atteint 4.27 % en 2018, selon le service économique régional de l’Ambassade 

de France. 
  
L’enveloppe dite « enveloppe de référence » pour la période 1 de la campagne » a été fixée à 728 377 € (soit 98 296 

546 dzd).  
  
Les besoins estimés par le poste avant le cadrage des travaux étaient de 1 002 341 € (soit 135 268 690 dzd). 
  
L’enveloppe limitative a été portée à 1 000 000 € (soit 134 952 766 dzd) par l’AEFE après dialogue de gestion.  
  
  
Examen des tarifs scolaires : la parole est laissée aux membres de la commission. 
Les membres disposent, dans leurs dossiers, de fiches présentant les augmentations ou diminutions constatées pour 

chaque établissement scolaire. 
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3) PROJECTION ET EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDES DE BOURSES SCOLAIRES  
  
Présentation de la situation du poste d’Alger avant les travaux de la CCB1  
  
Enregistrement de 209 familles pour 380 enfants (335 renouvellements et 45 premières demandes). 
  
Après instruction des dossiers et 28 visites à domicile, le poste va présenter : 
  
307 dossiers proposés « Recevables ». 

  
73 dossiers proposés « Non Recevables » : 42 Ajournements et 31 Rejets.  
L’examen des dossiers se fera par école, en commençant par le LIAD et, dans l’ordre alphabétique selon le nom du 

demandeur qui peut parfois être différent du nom de l’enfant. 
 

 

 

== Début des débats = 

 

 
Plusieurs sujets de débats ont été tenus : 

 
1/ Question autour de la prise en compte des cotisations CFE dans les charges : 

 

En début de séance, M. Karim DENDENE, conseiller consulaire demande quelles sont les charges venant en 

déduction des revenus. Il souhaite savoir si les cotisations de la Caisse des Français à l’Etranger (CFE) sont déduites. 

L’administration indique que la CFE n’est pas déduite, selon les instructions spécifiques. 
Le consul général en est d’accord et lit les instructions spécifiques qui établissent que les charges sociales déduites sont 

les charges sociales obligatoires et que « lorsque le système de protection sociale du pays d’accueil apparaît insuffisant 

(et seulement dans ce cas), les cotisations à d’autres systèmes de protection sociale peuvent être pris en compte 

(CFE…)». Or, en Algérie il existe un système de cotisations sociales obligatoire. 
M. Karim DENDENE estime qu’on ne peut pas considérer le système de protection sociale en Algérie suffisant, et 

demande que soit précisé le terme « insuffisant ». 
Le consul général déclare que l’AEFE sera interrogée sur ce point. 
 

 
2/ Taux d’inflation : 

 

Mme Radya RAHAL, conseiller consulaire, demande pourquoi ne pas appliquer pour les bourses scolaires le même 

taux d’inflation qui a été retenu pour la revalorisation du taux de base du CCPAS lors de la dernière commission.  
L’administration explique que suivant les instructions de l’AEFE, le taux d’inflation retenu est celui porté sur la note de 

la mission économique. 

Mme Radya RAHAL demande alors s’il est possible de retenir le taux d’inflation qui se rapproche le plus de la réalité en 

Algérie, et non du taux d’inflation officiel, largement sous-évalué. 

 

3/ Les tarifs des établissements scolaires homologués et en dérogations avec l’AEFE : 
  

Plusieurs conseillers consulaires, Mme Radya RAHAL, M. Fwad HASNAOUI et M. Karim DENDENE, demandent 

quelles écoles ont augmenté leurs tarifs.    
Le président du conseil consulaire demande également s’il y a des augmentations significatives. 
L’administration indique qu’effectivement, plusieurs augmentations ont été observées, comme par exemple l’école EL 

MALAK : 15.95%, ou encore le LIAD. 
Il est également indiqué que la PEH a transmis ses tarifs cette année.  

M. Fwad HASNAOUI interroge autour de l’augmentation des tarifs qui ne devait normalement pas dépasser l’inflation : 

pourquoi ont-elles été prises en compte ? 
Le consul général répond que l’Agence n’a pas pris de mesure de plafonnement. 
M. Karim DENDENE observe une augmentation des tarifs  du LIAD de 6 %. 
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La chef de l’établissement répond que l’augmentation devant s’effectuer en septembre 2018, a été reportée à cette 

prochaine rentrée scolaire.  
  

4/ Les pondérations durant l’étude des demandes individuelles et question sur la participation financière possible 

des familles : 

 
Le Président signale son désaccord au sujet des pondérations. Il estime qu’on ne devrait pas pondérer la quotité théorique 

dans la mesure où cette pondération introduit une distorsion dans les quotités proposées telles qu’elles ressortent du 

barème SCOLA qui garantit l’équité entre les familles.  

M. Karim DENDENE, conseiller consulaire, répond que l’Algérie ne fonctionne pas comme d’autres pays. C’est 

pourquoi on doit utiliser la pondération. 

Le Président de la commission consulaire maintient sa position sur le sujet des pondérations en précisant qu’il est 

nécessaire de s’en tenir au barème SCOLA. 

 

Il ajoute être également en désaccord avec la question posée aux familles s’agissant de leur participation possible aux 

frais de scolarité. La réponse des familles n’est souvent pas objective et réelle, les parents pouvant être influencés par le 

contexte. Il demande que cette question disparaisse afin d’assurer une équité pour toutes les situations. 

L’administration exprime son accord et précise que face à cette question la personne ne répond pas par rapport à la 

réalité, mais par rapport aux attentes du poste, ce qui n’est pas objectif. 

La représentante de l’UFE, ainsi que le directeur de l’EPIAD sont également en accord avec ce point.  
M. Karim DENDENE et Mme Radya RAHAL expriment leur désaccord. Mme Radya RAHAL demande pourquoi 

appliquer la quotité théorique si la famille déclare pouvoir payer une partie et soulève le fait que cette question est posée 

sur le questionnaire de visite à domicile de l’AEFE. 

M. Karim DENDENE demande combien de familles s’expriment sur ce point. L’administration répond : « peu ». 
  
  
Examen des dossiers individuels 
 

 

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

 

- La décision a été prise d’ajourner les dossiers des enfants pour lesquels une décision de reconnaissance du 

handicap de la MDPH est attendue. Après questionnement par un des membres, l’administration indique que ce 

consulat général instruit les dossiers de demandes de reconnaissance de handicap pour la MDPH et les envoie, 

mais ne peut pas appuyer la demande, celle-ci devant passer devant une commission interne à la MDPH, et la 

décision se basant sur des éléments médicaux. Elle indique ensuite que le délai de réponse de la MDPH est 

d’environ 6 mois. 

 

- Un point a été très longuement débattu autour de la prise en charge des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 

concernant les enfants pour lesquels des bourses scolaires ont été refusées. Les membres de la commission 

souhaitent questionner l’AEFE sur ce point puis revoir ces dossiers en CCB2 avec plus d’informations. 

Les deux représentants d’élèves signalent qu’il s’agit avant tout d’une demande d’aide pour l’AVS mais pas 

d’une demande de bourses scolaires et, qu’il est nécessaire de demander à l’AEFE de distinguer la demande 

d’AVS de la demande de bourses scolaires. Mme Radya RAHAL, conseiller consulaire exprime son accord avec 

ce point en proposant de créer une bourse spécifique du style de la bourse pour « Entretien ». 

La Proviseur du LIAD explique que le coût d’un AVS en Algérie est d’environ 1000 euros par an (pour 20 heures 

par mois). Il demande à ce que soit entamée une réflexion sur cette question car ce sont les familles qui 

rémunèrent directement les AVS. Il indique qu’en Algérie il n’y a aucune prise en charge, contrairement en 

France, et que cette charge financière est extrêmement lourde.  Est ajouté que si est appliquée la loi d’égalité des 

chances, l’Etat devrait assurer et financer l’emploi des AVS au même titre que le transport, ainsi que la formation 

des personnels à l’accueil de ces enfants handicapés. Le directeur de l’EPIAD fait part de sa réflexion : la MDPH 

doit fournir de quoi payer l’AVS comme c’est le cas en France. Peut-être faudrait-il détourner cette 

problématique pour l’intégrer au dossier de bourse ? 
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Un des membres de ce conseil consulaire dit que la création d’un observatoire particulier sur la prise en compte 

du financement de l’AVS serait bien utile. L’administration ajoute qu’il serait nécessaire de travailler aussi à la 

formation des AVS, absente en Algérie.  

 

- A été abordée la nécessité de faire chiffrer les avantages en nature (comme par exemple les billets d’avion pour 

les salariés de compagnies aériennes ou autres avantages) ; 

 

- L’AEFE sera interrogée sur l’insuffisance du système de protection sociale en Algérie en lien avec le premier 

débat énoncé dans ce PV ; 

 

- A été rediscutée sur plusieurs situations individuelles, l’utilisation de pondérations. Le président de la 

commission a maintenu son positionnement dans le but d’une équité dans le traitement des demandes.  

 

- Le désaccord du consul général sur la question posée aux familles quant à leur possibilité de participation 

financière (question du formulaire de VAD) a été de nouveau débattu à plusieurs reprises. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

En fin de commission, M. Fwad HASNAOUI, conseiller consulaire, a interrogé ce poste sur la gestion de la campagne 

des bourses universitaires par ce poste.  

Le Président lui indique que c’est le CROUS qui décide, et non le Consulat. Le bureau des bourses reçoit la famille, prend 

le dossier et donne un avis sur une fiche famille. Il n’y a pas de commission au niveau du Poste. 

Plusieurs questions sont abordées autour desquelles ce CGF en a expliqué le fonctionnement et l’organisation suivant les 

instructions du MEAE : 

- la liste des justificatifs qui diffère suivant les postes.  

-l’impossibilité actuelle pour les familles de prendre rendez-vous auprès du bureau des bourses universitaires.  

- le taux de chancellerie. 

 

A 17 heures 35, la séance est levée. Le Président du conseil consulaire remercie les participants et rappelle avec insistance 

la confidentialité des débats.  

 


