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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2021/2022 

 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 12 avril 2021 à l'adresse suivante :  

 

Alger 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

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

Conseillère des Français de l'étranger 

- M. DAOUD Hédi, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller des 

Français de l'étranger 

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

Français de l'étranger, Vice-Président 

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

des Français de l'étranger 

- Mme NODE Nathalie, Chef de poste ou son représentant, Présidente 

- Mme RAHAL Radya, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

des Français de l'étranger 

 

Membre désigné : 

- M. AIT LHADJ Mohamed, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école 

primaire LIAD 

- Mme GALCHER-BARON Valérie, Conseiller culturel ou son représentant, Attachée de 

coopération éducative 

- M. HASNAOUI Fwad, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président de l'ADFE 

- Mme LEVY Chantal, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du LIAD 

- Mme OKA Mounia, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentant du SGEN 

- M. ROBERT François, Représentant des parents d'élèves 



 

Experts : 

- Mme ARADJ Laëtitia, Agent du service social- secrétaire de la séance 

- Mme LADJALI Mounia, Représentant établissement d'enseignement, Gestionnaire 

comptable 

- Mme MOJSILOVIC Sasha, Agent consulaire chargé des bourses scolaires 

- Mme MORZY Marguerite, Chef du service social 

 

 

Absents : 
 

- M. MONIER Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Intendant du LIAD, 

Représenté par Mme LADJALI 

- M. OUHAIBIA Adel, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SNESM, Représenté par Mme AIT KACI 

- M. SEDILLE Marc, Chef de poste ou son représentant, Président, Représenté par Mme 

NODÉ 

- M. ZIRIAT Réda, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président UFE ALGER, représenté par M. DENDENE 

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

Mme LEGALCHER-BARON 

 

 

 

 

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 présidente ouvre le conseil consulaire à 9h15 en remerciant les membres du conseil consulaire 

pour leur présence. 

 

Elle rappelle la confidentialité des débats et 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 

des familles relevant de la seule compétence des postes. 

- Signer la feuille d’émargement sur laquelle apparait cette clause de confidentialité. 

 



Elle les invite à déposer leurs téléphones portables à l’entrée de la salle de réunion en précisant 

que des pauses seront régulièrement faites pour permettre de passer ou recevoir des appels.  

 

La présidente signale également la composition exceptionnelle du service social pour cette 

campagne, un agent étant en arrêt maladie prolongé, un autre en congé maternité et souligne la 

bienveillance générale qui a été appliquée cette année à l’étude des dossiers. 

 

Elle précise enfin qu’une attestation de non-perception ou de non-affiliation à la CAF a été 

demandée systématiquement aux familles, même lorsque celles-ci déclaraient n’avoir jamais vécu 

en France. 

En effet, la lutte contre la fraude aux prestations sociales fait partie des priorités du consulat dans 

son ensemble. Cette lutte est d’autant plus importante lorsqu’il s’agit d’attribuer des aides sociales 

françaises à l’étranger.  

Elle rassure toutefois les membres du conseil en précisant qu’une tolérance a été appliquée cette 

année puisqu’à ce stade seul l’enclenchement d’une démarche sincère a été exigé.  

 

Mme Radya Rahal, conseillère des Français de l’étranger, évoque la difficulté pour certaines 

familles de satisfaire à cette démarche et demande si l’attestation que le service demande 

aujourd’hui sera à nouveau exigée l’an prochain ? Elle recommande enfin que les liens utiles pour 

faire cette procédure soient explicitement transmis aux familles. 

M. Karim Dendene, conseiller des Français de l’étranger et vice-président du conseil, évoque le 

fait que la non-présentation d’une telle attestation pourrait exclure une famille du dispositif des 

bourses et que l’AEFE devrait donc se charger de ces vérifications. 

 

Enfin, M. Fwad Hasnaoui, président de l’ADFE – Français du Monde, affirme que les instructions 

ne parlent à ce sujet que des familles ayant déjà vécues en France et non toutes et demande si tous 

les postes appliquent cette nouvelle mesure. Il fait également ressortir que plusieurs familles vont 

être pénalisées à cause d’une minorité et demande si le poste ne pourrait pas se charger lui-même 

des vérifications auprès de la CAF. 

 

Mme Marguerite Morzy, assistante sociale du poste, précise tout d’abord que la décision de 

systématiser la demande d’une attestation de la CAF a été prise, notamment, après la révélation de 

fraudes importantes sur trois dossiers de cette campagne. Elle rappelle également que l’absence 

seule d’une attestation pour les familles déclarant n’avoir jamais vécues en France n’a pas été un 

motif d’ajournement à ce stade. De plus, si la fermeture des frontières se prolonge, de nouvelles 

attestations pourraient ne pas être nécessaires l’année prochaine mais cette décision ne pourra être 

prise qu’au lancement de la campagne 2022/2023 et en accord avec l’AEFE.  

 

Concernant la vérification systématique par le poste ou l’AEFE afin de ne pas solliciter les 

familles, Mme Morzy précise que cette mesure ne peut être qu’exceptionnelle et qu’elle a d’ailleurs 

déjà été appliquée cette année pour une trentaine de dossiers. 

 

Mme Nathalie Nodé, présidente du conseil, confirme que cette décision de vérifier la situation des 

familles au niveau de la CAF a été prise dans un contexte de fraude qui ne concerne pas que 



l’Algérie mais qui a effectivement été mise en évidence par ce poste en raison de la crise sanitaire 

et de la fermeture hermétique des frontières car il s’agit avant tout de fraude liée à la résidence. 

Elle souligne que les familles doivent fournir les efforts nécessaires pour obtenir ce document, 

même à l’issu de ce conseil consulaire, et qu’elles ont à ce titre toutes été informées et 

accompagnées individuellement par le service social pour mener à bien cette démarche. Cet 

accompagnement sera bien sûr également mis en place pour les prochaines campagnes. 

 

Ainsi, répondant à Mme Zineb Ait-Kaci, représentante du SNES – LIAD qui s’inquiète de la 

difficulté technique imposées aux familles qui ne détiennent pas de numéro d’allocataire, Mme 

Nodé indique qu’il s’agit d’une démarche simple, gratuite et pouvant se faire en ligne.  

 

Les membres du conseil n’ayant plus de remarques à ajouter à ce sujet, Mme Morzy prend la parole 

afin d’annoncer l’ordre du jour, d’énumérer les documents mis à la disposition des membres et de 

rappeler que ceux-ci devront être laissés sur la table à l’issu du conseil.   

 

Ainsi, le dossier de chaque membre du conseil comprend : 

 

- Une feuille : clause de confidentialité,  

- L’ordre du jour, 

- L’état récapitulatif des demandes de bourses pour l’année scolaire 2021/2022, 

- La fiche RESILO (Renseignements sur la Situation Locale), 

- Les notes du service économique, 

- Les listes des demandes présentées en CCB1 dans l’ordre suivant : 

 

 Renouvellements : 

 Proposés pour accord – sans changement – variation de quotité 10% et moins 

 Proposés pour accord – avec changement – variation de quotité de plus de 10% 

 Proposés à l’ajournement 

 Proposés au rejet 

 

 Nouvelles demandes : 

 Proposées pour accord 

 Proposées à l’ajournement 

 Proposées au rejet 

 

 

 

Sont par ailleurs à disposition dans la salle :  

 

- Une feuille d’émargement 

- La note de cadrage des travaux des premiers conseils consulaires de bourses (CCB1) applicable 

jusqu’au 29 mai 2021, 

- Les instructions 2021/2022 sur les bourses scolaires, 

- La note N°0202 du 8/01/2021 à l’attention des chefs d’établissements 

- Les documents transmis par les établissements scolaires. 

- Guide du participant au conseil consulaire, 

- La brochure 2021/2022 des bourses scolaires. 

 



 

 

 

L’ordre du jour de cette commission sera le suivant : 

I. Bilan de la campagne boursière 2020/2021, 

II. Cadrage des travaux du CCB1 pour l’année 2021/2022 

III. Projection et examen des dossiers, 

IV. Questions diverses. 

 

_____________________________________________ 

 

                       

       

I – BILAN DE LA CAMPAGNE 2020/2021 

 

Le montant total des bourses accordées pour l’année 2020/2021 s’est élevé à  

1.002.111,36 € (soit 149 792 430 DZD) pour 328 élèves boursiers. 

En raison de la crise sanitaire, le service social n’était pas en mesure d’effectuer des visites à 

domicile. 

 

 

II - CADRAGE DES TRAVAUX DU CCB1 POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 

Dès le début du mois de janvier, ce poste a informé les familles, les chefs d’établissements 

scolaires, les conseillers consulaires et présidents d’associations des français en Algérie de 

l’ouverture de la campagne et des modalités de dépôts de dossiers. Les familles ont été invitées 

pour cette campagne 2021-2022 à déposer leurs dossiers en prenant en rendez-vous sur le site du 

consulat.  

 

La date limite de dépôt de dossiers a été fixée au 28 février. Les compléments de dossiers pouvaient 

être déposés jusqu’au 15 mars. 

Toutes les familles qui le souhaitaient ont été reçues. 

 

 

II.1. Calendrier des travaux 

 

  a). Première étape : instruction des dossiers de demande par les postes (début janvier – 17 

mars 2021) 

 

Pour Alger : 

. Du 3 janvier au 28 février -  Réception et instruction des demandes de bourses. 

  Saisie des tarifs scolaires transmis par les établissements. 

. Du 28 février au 16 mars : continuité dans l’instruction des demandes des bourses. 

. Le 17 mars : validation de l’ensemble des dossiers par la consule adjointe 

 

   b). Deuxième étape : péréquation des moyens et dialogue de gestion (18 au  

    25 mars 2021) 

 

  Dialogue de gestion entre l’AEFE et le poste. Notification de l’enveloppe limitative. 

 



  c). Troisième étape : tenue des premiers CCB (29 mars au 16 avril 2021) 

   

  La tenue des CCB1 doit s’effectuer dans le strict respect de l’enveloppe limitative. 

 

  d). Quatrième étape : centralisation informatique des dossiers et synthèse des travaux des 

CCB1 (20 avril au 8 juin 2021) 

  

  L’AEFE centralise et contrôle les propositions des conseils consulaires. Elle prépare et assure 

ensuite la tenue de la commission nationale. A l’issue de la commission nationale, l’AEFE notifie 

les décisions aux familles. 

 

II.2. Cadre règlementaire 

 

Evolution  par rapport à la campagne précédente :  

 

 Changement du taux de chancellerie : passage de 0.00755 à 0,00669.  

 

 IPPA, l’indice de parité de pouvoir d’achat, est réactualisé chaque année et saisi par l’AEFE dans 

SCOLA. 

Cette année, il est fixé à 68. (contre 77 l’année dernière). 

 

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 DZD/an (soit 4.348,5 €) pour un logement sur Alger et 260.000 DZD/an (soit 1739,4 

€)  pour un logement situé dans la banlieue ou hors d’Alger.  

 

 Les seuils d’exclusion : 100 000 € (soit 14.947.683 DZD) en matière de patrimoine mobilier 

et 250 000 € (soit 37.369.208 DZD) de valeur acquise en matière de patrimoine immobilier 

(valeur d’achat moins le montant du prêt restant dû).  

 

 Le Quotient est au seuil minimum de 3 000 € (soit 448.431 DZD), et au seuil maximum de 

23 000 € (soit 3.437.967 DZD) par an. 

 

 

 

II.3. Cadre budgétaire 

 

Le taux d’inflation moyen annuel a atteint 2,4% en 2020, selon le service économique régional de 

l’Ambassade de France. 

 

L’enveloppe dite « enveloppe de référence » pour la première période de la campagne (CCB1) » 

a été fixée à 874.685 € (soit 130.745.142 DZD).  

  

Les besoins estimés par le poste avant le cadrage des travaux étaient de 1.118.597 € (soit 

167.204.334 DZD). 

 



L’enveloppe limitative a été portée à 1.150.000 € (soit 171.898.355 dzd) par l’AEFE après le 

dialogue de gestion.  

 

Suite à des modifications effectuées en raison de changements d’école signalés par certaines 

familles ainsi que des réajustements des tarifs scolaires communiqués par certaines écoles 

postérieurement au dialogue de gestion, les besoins du poste estimés pour ce premier conseil 

consulaire s’élèvent à 1.063.320,83 € (soit 158.871.719 DZD). 

 

 

Examen des tarifs scolaires :  

 

Les membres disposent, dans leurs dossiers, des fiches présentant les augmentations ou 

diminutions des tarifs constatées pour chaque établissement scolaire (fiches RESILO). Dans la 

salle, les dossiers détaillés sont également mis à disposition. Ces tarifs ont obtenu l’approbation 

du SCAC. 

 

Il est important de souligner que pour cette campagne des bourses scolaires, le service social, 

soutenu par le SCAC, s’est efforcé à renouer un dialogue avec les chefs d’établissements. Grâce à 

une collaboration avec l’Attachée de coopération éducative, l’assistante sociale du poste a pu faire 

une intervention lors d’une réunion avec certaines écoles. 

 

Par ailleurs, elle a rencontré ou s’est entretenue par téléphone avec d’autres établissements. Au 

terme de ces contacts directs, 12 établissements sur 13 ont transmis leurs documents au service 

des bourses scolaires. 

 

Seule l’Ecole Aladin a failli à ses obligations et n’a transmis aucun document. Le 31 mars elle a 

fait savoir au poste qu’elle se retirait du réseau. Grâce à la médiation entreprise par Mme Le 

Galcher-Baron, la directrice a fini par transmettre les documents nécessaires pour cette campagne 

en soulignant qu’elle ne reconduirait pas sa demande de dérogation pour l’année scolaire 2022-

2023. 

 

Dès lors, ce poste a posé la question à l’AEFE qui confirme que d’autres écoles peuvent présenter 

une demande de dérogation en suivant la procédure en vigueur (soumission au SCAC, avis de 

l’Académie compétente pour le Maghreb, puis décision de l’AEFE) 

 

M. Dendene demandant si cela est limité à une seule école, Mme Morzy précise que non mais qu’il 

faut bien sûr que les demandes répondent à certains critères et notamment au fait qu’il n’y ait pas 

déjà une école dans la même zone géographique. 

 

Mme Valérie Le Galcher-Baron, attachée de coopération éducative, annonce que certaines écoles 

ont déjà fait part de leur souhait de demander une dérogation et que le SCAC était en train d’établir 

une cartographie des écoles afin d’identifier les régions qui en sont dépourvues. Elle précise 

également à M. Dendene qui s’interrogeait sur les raisons du refus de l’école Aladin de répondre 

aux demandes du SCAC et de l’AEFE, que les raisons indiquées étant pour la plupart fallacieuses, 

il semble surtout que l’école ne souhaite pas s’efforcer d’y répondre. 

 

M. Dendene demande alors si les familles boursières ont été informées de cette nouvelle. Mme 

Morzy lui répond qu’elles le seront à l’issu de la commission. 

 



Avant d’étudier les demandes individuelles, Mme Rahal souhaite revenir sur l’IPPA dont elle ne 

comprend pas comment il a été calculé car il ne correspondrait pas, selon elle, à la réalité. Mme 

Morzy indique que cet indice est imposé par l’AEFE qui se base sur ses propres études.  

 

Mme Rahal souhaite également soulever la question du patrimoine immobilier pour lequel l’AEFE 

permet désormais d’élever le seuil d’exclusion à 300.000 €.  

Mme Morzy signale qu’il s’agit d’un seuil proposé par l’AEFE avant tout pour les pays ayant 

connu une flambée du prix de l’immobilier sur un marché déjà élevé. Or, d’après le service 

économique de l’ambassade, l’immobilier n’atteint absolument pas ce seuil en Algérie mais qu’au 

contraire, nous assistons plus à une baisse du marché.  

Mme Nodé confirme que l’Algérie ne semble pas concernée par ce point. 

 

Enfin, Mme Rahal s’interroge sur la cohérence des pourcentages d’augmentation des tarifs 

scolaires apparaissant sur la fiche Resilo. Mme Morzy confirme que l’interprétation de ces 

pourcentages n’est pas évidente et qu’une clarification sera demandée à l’AEFE. 

 

Sur ce point, Mme Rahal affirme que l’augmentation des tarifs du LIAD est importante. 

Mme Chantal Levy, proviseure du LIAD, précise alors que la détermination des tarifs est 

également basée sur les études du service économique de l’ambassade mais elle rappelle aussi 

qu’il y a de fait une année de décalage entre le calcul des nouveaux tarifs et l’année scolaire durant 

laquelle ils seront appliqués. Elle souligne enfin que les derniers calculs démontrent que ses 

établissements sont toujours au juste équilibre, sur tous leurs sites (Alger, Oran, Annaba). 

Mme Rahal la remercie pour ces précisions utiles. 

 

Sans plus de remarques à ce propos, le conseil passe à l’étude des demandes individuelles.  

 

 

 

 

III- PROJECTION ET EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE DE BOURSES 

SCOLAIRES : 

 

 

Présentation de la situation du poste d’Alger avant les travaux de la CCB1  

 

Enregistrement de 213 familles pour 389 enfants (340 renouvellements et 49 premières 

demandes). 

 

Après instruction des dossiers, le poste va présenter : 

 

326 dossiers proposés  Recevables. 

 

63 dossiers proposés Non Recevables : 36 Ajournements et 27 Rejets.  

 

Il est à souligner que le service a travaillé cette année dans des conditions très particulières. En 

raison de l’absence de l’agent titulaire chargé des bourses scolaires (arrêt prolongé de maladie) 

ainsi que de l’agent du droit local ayant une bonne connaissance des familles et du contexte local 

(congé maternité), la préparation de cette campagne des bourses a été assurée par un agent déployé 

en renfort du service des visas ainsi que par l’agent titulaire chargé des affaires sociales. 

 



Le fait de ne pas pouvoir s’appuyer sur les visites à domicile, impossibles à réaliser en raison de 

la crise sanitaire, représentait une difficulté supplémentaire. 

 

Malgré ces obstacles, les deux agents ont procédé à l’examen des dossiers avec un grand 

engagement et une conscience professionnelle remarquable que le conseil a d’ailleurs salué. 

 

 

 

 

Présentation et l’étude des dossiers lors de ce conseil consulaire se feront de la manière 

suivante :  
 

1. 1ères demandes : 

 

a) Proposées pour accord 

b) Proposées à l’ajournement 

c) Proposées au rejet 

 

 

2. Renouvellements : 

 

a) Proposés pour accord sans changement (variation de quotité 10% et moins) 

b) Proposés pour accord avec changement (variation de quotité plus de 10%) 

c) Proposés à l’ajournement 

d) Proposés au rejet 

 

 

 

 

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

 

Les remarques formulées sur les dossiers nominatifs et n’ayant pas entraîné de changement de 

quotité sont apposés directement dans les commentaires individuels. 

 

A noter, deux dossiers proposés à l’accord par le poste sont ajournés par le conseil afin de 

demander des compléments. 

Un dossier proposé à l’ajournement par le poste est rejeté par le conseil au vu d’une trop grande 

incomplétude. 

 

Aucune pondération à la hausse ou à la baisse n’a été proposée par le conseil, excepté pour les 

trois familles à qui une pondération est appliquée depuis une ou plusieurs années. 

 

Plus généralement, au vu de la situation économique, sanitaire et sociale en Algérie comme 

ailleurs, les membres se sont accordés pour faire preuve, de manière générale, de bienveillance en 

s’appuyant sur l’expertise du service social quant à l’étude administrative des demandes de 

bourses. 

 

De l’étude des dossiers, il ressort globalement qu’il serait utile d’exiger des salariés la présentation 

des statuts de la société pour laquelle ils travaillent lorsque celle-ci est clairement identifiée comme 



étant familiale ou à minima une attestation de non-affiliation de la CASNOS afin de s’assurer que 

le salarié présumé n’est pas également associé. 

 

Le poste souligne également la difficulté d’évaluer au mieux les revenus d’une famille en raison 

de l’importance du marché informel qui touche même des catégories de métier que l’on pourraient 

espérer plus réglementées comme les médecins. 

 

Sur ce point, M. Hasnaoui note l’importance pour certaines personnes d’être payées en numéraire 

en raison, notamment, de la difficulté de retirer de l’argent liquide auprès des banques. 

Mme Rahal et M. Dendene soulignent qu’effectivement de nombreux médecins exerçant dans le 

public travaillent également dans le privé sans être déclarés. 

M. François Robert, du conseil d’établissement des parents d’élèves LIAD-EPIAD ajoute sur ce 

point que la crise a accentué la sortie de beaucoup de familles du marché formel. 

 

M. Hasnaoui ajoute que le conseil ne peut pas être dans une position constante de suspicion en 

demandant des documents complémentaires si une visite à domicile n’est pas possible. 

Mme Nodé explique qu’entre la crise sanitaire et les effectifs réduits du service social, les visites 

à domicile n’ont effectivement pas pu être organisées cette année ce qui pénalise également le 

poste. Des visites reprendront dès que cela sera possible. 

 

M. Mohamed Ait Lhadj, directeur de l’école primaire LIAD invite les membres à  garder en tête 

la scolarité des élèves qu’il ne faudrait pas pénaliser d’avantage surtout pour une année placée sous 

le signe de la solidarité par le ministère de l’éducation. 

 

 

 

 

IV- QUESTIONS DIVERSES  

 

Mme Rahal regrette que les frais CNED, appliqués par certaines écoles, ne soient pas prises en 

charge par l’AEFE. Mme Morzy explique alors que cette prise en charge peut-être tout à fait 

envisagée à la condition que les écoles déclarent ces tarifs comme elles le font pour les tarifs S, S1 

et autres. Elle précise également qu’un formulaire spécifique, envoyé en même temps que les 

autres formulaires dédiés aux tarifs, existe. 

 

Ce point précis soulève une question plus générale sur la présence des écoles au conseil consulaire 

« bourses scolaires ». 

A la question du service social sur les raisons précises de leur absence, les membres ne s’accordent 

pas. Certains évoquent des problèmes de confidentialité, d’autres pensent qu’elles n’ont jamais été 

invitées. Toutefois, tous s’accordent sur la plus-value que leur présence pourrait apporter et sur la 

nécessité de les faire siéger au conseil, ce dont le poste prend bonne note. 

 

Les membres n’ayant plus de questions ou de remarques à formuler, la présidente lève à la séance 

à 16h15. 

 

Une pause méridienne avait été observée de 13h00 à 14h00. 

 

 

------------------------------ 

 



Annexe : 

 

Le lendemain du CCB1 le poste a reçu un retour de l’AEFE concernant des demandes de 

vérification CAF. Suite à cette vérification, il est apparu que deux dossiers présentaient une fraude 

aux prestations sociales. 

Après l’interrogation des membres du conseil consulaire, ces deux familles ont été proposées au 

rejet. 

Les commentaires dans ce sens ont été portés dans SCOLA. 

 

 

  


