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La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de M. Marc SEDILLE,   Consul général 
adjoint. 

 
Etaient présents : 
 

- Mme Françoise ABERKANE, Conseillère consulaire, 
- Mme Nadia LAHLOUH, Conseillère consulaire, 
- Mme Radya RAHAL, Conseillère consulaire, 
- M. Karim DENDENE, Conseiller consulaire, 
- M. Fwad HASNAOUI, Conseiller consulaire,  
- Mme Marise MESSAI  représentant Mme Blandine DONOT, Présidente de l’U.F.E., 
- M. Rachid BOUKHELIKHA, représentant Mme Françoise ABERKANE, Présidente de 

l’A.D.F.E., 
- Mme Nicole BARCELO, Présidente de l’Association française de Solidarité d’ALGER 

(AFSA), 
- Mme Frédérique JASSIN EL HADI, Présidente de la Conférence Saint Vincent de Paul à 

ALGER (CSVP), 
- Docteur Ouiza TABTI, médecin conseil du poste, 
- Mme Roselyne LEMARIE, assistante sociale, responsable du service social, 
- Mme Annie BARBOT, chef de chancellerie 
- Mme Marina DE MARTIN,  agent service social 

  
 

Le Président remercie les membres  pour leur participation à cette réunion annuelle et 
rappelle que les débats de cette commission sont confidentiels. 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Consul général adjoint rappelle les instructions du 
Département relatives à l’attribution des subventions :  
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Le CCPAS doit être tenu informé de l’activité des organismes locaux d'entraide et de 
solidarité. Il lui appartient d’émettre un avis sur l’octroi, la reconduction ou la suspension 
des subventions du Département sur la base des éléments fournis par les associations 
(compte rendu financier de l’année, budget prévisionnel, liste des personnes recevant des 
aides permanentes, composition et valorisation du patrimoine mobilier et/ou immobilier).  

Le Département adapte son soutien selon la nature des activités – par essence 
variable -  de chaque association. 

Le CCPAS  doit ainsi s’assurer  

- que l’action de l’association est cohérente avec celles menées par le poste 
consulaire en matière d’aide sociale et par l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger (AEFE) pour l’aide à la scolarisation,  

- que le montant de la subvention sollicitée est en rapport avec l’action sociale 
et d’entraide de l’association au bénéfice des ressortissants français, 

-  que la demande n’est pas destinée à financer des investissements immobiliers 
ou des travaux,  

- qu’il n’y a pas confusion entre la société de bienfaisance et une association 
représentant les Français de l’étranger, que ce soit du fait de son siège, de ses 
dirigeants ou salariés, ou de tout autre élément de nature à créer une 
ambiguïté sur la destination finale de la subvention,  

- que la gestion de l’association est saine et qu’elle ne fait pas apparaître de 
déficit chronique, déficit que la subvention du Département n’a pas vocation à 
résorber. Ainsi l’association devra présenter un véritable budget en cohérence 
avec les priorités, faisant apparaître les moyens de financer un éventuel déficit 
sans parier sur l’attribution automatique d’une subvention. L’aide de l’Etat ne 
peut dépasser une fraction raisonnable du montant total des ressources de 
toutes natures d’une association. 

Notre Ministère s’attache à ce que les associations définissent une stratégie en 
décidant d’actions claires, classées par ordre de priorité, et en annonçant les conditions et 
moyens de leur financement en particulier à partir de la subvention qui doit prioritairement 
être utilisée pour financer les actions de solidarité qui relèvent d’une démarche citoyenne, 
de justice et de correction des inégalités. 

Il apparaît opportun d’unir les forces, de conjuguer les moyens et de mutualiser les 
bonnes idées et les bonnes pratiques en mettant en place un comité de liaison de la vie 
associative destiné à favoriser les échanges et les synergies, les alliances ou les actions 
communes. 

Il est recommandé aux associations de privilégier de nouvelles modalités d’aide, 
comme par exemple la technique du bon d’achat qui permet de cibler l’utilisation de 
l’aide sur les produits de première nécessité. Les colis de rentrée, de fin d’année, qui 
relèvent de la coutume et non de la solidarité doivent être financés sur les fonds propres 
des associations et non en recourant à la subvention. 

 

Comme pour la campagne 2014, il est demandé un avis détaillé formulé par le CCPAS 
au cas par cas sur chacun des critères suivants : 

 

- Complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle 
générale, la subvention accordée par le Département ne doit pas bénéficier à 
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des allocataires de nos aides sociales (allocations de solidarité, allocation 
handicapé…), 

- Rôle de relais géographique du consulat joué par l’organisme, 

- Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements, 

- Non-discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux 
publics, 

- Neutralité dans la sélection des bénéficiaires, 

- Transparence et qualité du dialogue avec le consulat, 

- Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la 
subvention précédemment accordée. 

 

En 2014, l’Association Française de Solidarité d’Alger et la Conférence de Saint Vincent 
de Paul ont  bénéficié chacune d’une subvention de 2 000€.  

 

Il  est proposé l’ordre du jour suivant : 
 

- présentation par chacune des associations de : 

• son compte rendu d’activité pour 2014, 
• des actions prévues pour 2015, 
• des prévisions budgétaires 2015 

- questions diverses  

 

L’ordre du jour étant validé par les membres de la commission, le président invite 
chacune des deux associations à présenter son bilan d‘activités 2014 et ses propositions 
pour 2015. 

 
I. PRESENTATION DES ASSOCIATIONS 
 
 

A. ASSOCIATION FRANCAISE DE BIENFAISANCE D’ALGER (AFSA) – ALGER – 
 
Mme Barcelo, présidente de l’AFSA, présente et commente le bilan 2014 de 

l’Association Française de Bienfaisance d’Alger. 

La présidente confirme son inquiétude des années précédentes concernant le fort 
pourcentage des dépenses par rapport à la subvention accordée et la constante 
diminution  de l’excédent en  début d’année.   

En dehors de la subvention accordée de 2.000 €, les recettes perçues se limitent à la 
cotisation des membres (207,90 €).  Les dons reçus sont matériels et difficilement chiffrables : 
1 fauteuil roulant, 1 lit médicalisé, 1 déambulateur. 

En 2015, L’association prévoit un accroissement des demandes d’assistance suite à 
l’annonce par le Ministre des finances algérien de la fin de la gratuité des soins dans les 
hôpitaux (voir article presse locale). 
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Mme Barcelo insiste également sur la difficulté rencontrée par certains de nos 
compatriotes pour obtenir la carte « chifa » qui ouvre droit aux soins gratuits dans le cas 
d’une maladie chronique (lourdeurs administratives et problèmes de mobilité). 

Mme Lemarié, assistante sociale du poste, remercie les associations qui agissent en 
étroite collaboration et transparence avec le consulat général pour une meilleure 
coordination des interventions sociales. 

Elle demande que, dans son rapport d’activité,  l’AFSA précise le motif de la prise en 
charge d’un  billet d’avion. 

En outre, elle rappelle que pour des soins réguliers dispensés en France, la CFE peut 
également financer des billets d’avion sur ses fonds sociaux. 

De même, les aides de rentrée scolaire ne peuvent être accordées qu’à des enfants 
qui ne sont pas scolarisés dans le système français pour ne pas faire double emploi avec les 
bourses scolaires accordées par l’AEFE. 

Mme Lemarié ajoute que les aides apportées par les associations doivent être 
diversifiées et distribuées au plus grand nombre de personnes nécessiteuses (seulement 9 
personnes bénéficiaires en 2014). 

Il est suggéré aux associations de faire appel à l’ASCPP (Association Sportive et 
Culturelle du Parc Peltzer) afin de publier un message destiné aux agents expatriés qui 
pourraient faire don de vêtements, vaisselle, mobilier lors de leurs départs définitifs du poste. 

Pour récolter des fonds, l’AFSA souhaiterait organiser une kermesse annuelle si des 
locaux adaptés étaient mis à sa disposition. Les membres du conseil évoquent la solution 
d’une salle appartenant à la CCIA située dans l’enceinte des locaux des ACVG. 

M. Hasnaoui, conseiller consulaire de la circonscription d’Alger,  soulève le problème 
de la territorialité des interventions de l’AFSA. Il signale que la demande émanant des 
personnes âgées dépendantes est de plus en plus importante sur Annaba où il n’existe ni 
OLES, ni structure d’accueil. De même, des demandes d’hébergement de parents victimes 
de déplacements illicites d’enfants, souvent démunis financièrement, sont de plus en plus 
fréquentes.  Il s’étonne qu’il puisse y avoir des frontières en matière de solidarité et que 
l’AFSA puisse refuser d’apporter son aide en dehors de la wilaya d’Alger. 

Mme Rahal précise que les petites sœurs des pauvres à Annaba peuvent accueillir les 
français en difficulté. 

Mme Barcelo  répond que l’AFSA n’a jamais refusé d’aider un compatriote en difficulté 
quel que soit son lieu de résidence mais qu’il serait plus  judicieux que le conseil consulaire 
d’Annaba envisage la création d’une OLES rattachée à cette circonscription. 

Mme Rahal et M. Dendene, conseillers consulaires,  se rallient à la suggestion de Mme 
Barcelo. 

Les prévisions budgétaires de l’AFSA affichent une estimation de recettes d’un montant 
de 2.250 € (cotisations membres et dons) pour une estimation de dépenses de 7.400 €. 

 

Afin de faire face à ces prévisions, la Présidente sollicite une subvention de 3.000 € pour 
l’année 2015. A l’unanimité, les membres de la commission se déclarent favorables à cette 
demande. 
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B. CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL (CSVP) – ALGER 
 
La présidente, Mme JASSIN, présente la Conférence Saint Vincent de Paul qui relève 

de l’Association Diocésaine d’Algérie. Les membres bénévoles de cette société ont le 
devoir d’intervenir auprès des personnes en difficulté quelles que soient leurs origines, 
nationalités ou appartenances religieuses. 

Elle rappelle que l’association ne reçoit aucun subside ni de l’évêché, ni du Conseil 
International auquel elle verse une contribution annuelle de 100€. 

 
Les recettes perçues en 2014 d’un montant de 3 318,60 euros représentent les 

cotisations des membres (209,50€) et des dons anonymes (3 109,10 €). 
 
Les dépenses enregistrées d’un montant de 4.684,82 € concernent essentiellement des 

aides médicales, des couffins de nourritures, des fournitures scolaires,  l’achat de vêtements 
pour enfants et détenus ainsi que la rétribution de 2 auxiliaires de vie placées auprès de 
personnes âgées isolées.  

En 2014, l’association a reçu de l’Ambassade d’Allemagne en Algérie, un don en 
matériel (fauteuils roulants, lits médicalisés etc…) pour un montant estimé de 500.000 dinars, 
soit environ 4.900 €.  

Pour répondre aux obligations de transparence, Mme Lemarié insiste sur l’importance 
d’obtenir les noms des personnes assistées par la CSVP. 

Mme Jassin répond que le règlement du Conseil Général International siégeant à Paris 
ne leur permet pas de  communiquer la liste des personnes aidées par son association.  

Les membres du conseil suggèrent alors à la présidente de donner oralement au 
consulat la liste des ressortissants français assistés par son association.  

Mme Jassin précise que les ateliers séniors sont payants  (dessin, relaxation, exercices 
de mémoire etc…) et  ne sont donc  pas financés sur le budget de l’association. 

D’autre part, l’achat envisagé en 2015 d’un véhicule utilitaire pour le déplacement des 
personnes âgées, devrait être financé par le Conseil général international dont dépend 
l’association. 

 
La demande de subvention formulée par la Conférence Saint Vincent de Paul pour 

2015 est de 2.000 € et est approuvée par les membres de la commission. 
 

�� 

 
Madame Lemarié souhaite aborder la question de la rémunération des auxiliaires de 

vie placées auprès de personnes âgées dépendantes et isolées qui relèveraient d’une 
mesure de tutelle. 

 
Du fait de  l’absence de structures d’accueil et d’organismes de tutelle en Algérie, il est 

souvent très difficile voire impossible de s’assurer du bon déroulement du paiement de ces 
prestations de service. 

 
A cet effet, le poste, en coordination avec le département, étudiera  la possibilité de 

régler ces prestations aux associations qui auront la charge d’en assurer le suivi et le 
paiement. 

�� 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30     

Marc SEDILLE 

Consul général adjoint 


