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Section d’Annaba Algérie 

Bulletin d’information 2ème  trimestre 2013 

L’EDITO 

Chers Compatriotes, Chers amis. 

Toujours disponible, notre section perpétue 

la tradition de servic et de solidarité auprès 

de nos compatriotes en quête d’aide, 

d’assistance et de conseils. Français du 

Monde ADFE, c’est aussi la convivialité à 

travers toutes les rencontres et les 

manifestations organisées par nos 

membres actifs bénévoles.    

Pour rappel, notre Association est 

reconnue d’utilité publique et est apolitique, 

même si elle défend et véhicule les valeurs 

de la gauche plurielle.  

 

 La Présidente  

Z .MECHERI 

Délocalisation des Permanences 

Français du Monde ADFE : 

Sur décision de Mr le Consul Général, les 

permanences de toutes les Associations 

ont été délocalisées vers l’Institut Français 

d’Annaba (ex CCF). N’hésitez pas à 

prendre contact avec nous en cas de 

besoin chaque Lundi de 14H à 16H. 

mecherizadfeannaba@yahoo.fr 

 

Visite de notre Député  

Pouria AMIRSHAHI  

 

Le Député de note circonscription 

Pouria AMIRSHAHI est venu à la 

rencontre de nos Compatriotes pour 

s’enquérir de leur situation et 

s’imprégner des différentes 

problématiques relevant de la vie de la 

communauté Française de la région 

d’Annaba.  Nombreux ont été ceux qui 

désiraient soumettre à Pouria 

certaines de leurs difficultés. 

Ce dernier s’est promis d’apporter son 

aide pour tenter de résoudre toutes les 

requêtes.  

Un cocktail en son honneur a été offert 

par notre section suivi d’un dîner avant 

son départ pour la France. 

Projets  de Français du Monde :                              

« Soirée Ramadanesque» L’Association 

Français du Monde ADFE  Annaba organisera à 

votre attention, une soirée autour d’un thé et 

pâtisseries pendant le mois de Ramadhan afin 

de rester en contact avec ses Compatriotes. A 

la rentrée une soirée « Couscous Partie nous 

réunira à nouveau. Les dates et horaires vous 

seront communiqués par mail et téléphone. 

Rendez_vous au Consulat par Internet  

Bientôt, la prise de RDV sera gratuite ! Le site 

du Consulat Général de France à Alger propose 

désormais une prise de RDV par internet, ce 

service étant expérimental, il devra être étendu  

aux Consulats Généraux d’Annaba et d’Oran 

d’ici le second semestre 2013 au service de nos 

Compatriotes, pour l’instant le 3673 étant 

toujours fonctionnel. 

Grève au Consulat  Général  d’Annaba  

Après plus d’un mois de grève, les recrutés locaux 

n’ont obtenu qu’une partie de leurs revendications à 

savoir 50% de leurs salaires versés en €uros le reste 

en monnaie locale (DA), alors qu’ils demandaient 

l’intégralité des salaires à verser sur leurs comptes 

personnels en France sans passer par la Trésorerie 

de l’Ambassade. Ils dénoncent aussi la disparité des 

salaires pour des personnes accomplissant les 

mêmes taches, notamment dans les mêmes services 

ainsi que le gel de certains salaires depuis plusieurs 

années 

 Visite de la Sénatrice Claudine LEPAGE  

Au mois de mars dernier, Claudine LEPAGE 

Sénatrice des Français de l’étranger nous a rendu 

visite pour s’enquérir de la situation de nos 

compatriotes et  de leurs besoins. « C.N.F, Etat civil, 

Visas, etc… » Ont été des sujets fréquemment 

abordés 

 

o rs 

CCPAS : Comité Consulaire  pour 

l’Action Sociale et la Solidarité 

Comme chaque année, un CCPAS se 
tient au Consulat Général Présidée par 
Mr le Consul Général, en présence des 
Présidents et Présidentes de Section 
Associatives  et des Conseillers à l’AFE 
« Assemblée des Français à l’Etranger ». 
A cet effet, la Commission étudie les 
nouvelles demandes d’aide sociale par 
dossier  et réétudie les allocations déjà 
accordées aux anciens bénéficiaires.  
Le panier de la ménagère a été 
augmenté d’après le taux de base, de 33 
euros par rapport à la cherté de la vie. 
 
 POUR AVIS : Les personnes vivant une 
situation de grandes difficultés, peuvent 
soumettre une demande d’aide sociale 
au Consulat, une étude du dossier sera 
établie et une enquête suivra pour 
certifier l’authenticité de la demande. 
Une prise de RDV est nécessaire en 
appelant le 3679 pour remettre un 
dossier et bénéficier d’un entretien avec 
l’Assistante Sociale. 
 
NB/ Toute  demande de rencontre avec 
l’Administration Consulaire sera 
impossible sans RDV au préalable, il vous 
faut appeler le 3679 en expliquant votre 
demande (Passeport, Immatriculation, 
Etat Civil, Carte Nationale d’Identité  
etc.….) 

 

 



 

Assemblée Générale Ordinaire 

Le 05 avril dernier, a eu lieu l’Assemblée Générale de notre section à l’Institut 

Français. Le bilan moral présenté par la Présidente a été suivi d’un bilan financier. 

Après une séance de questions réponses les deux bilans ont été adoptés à 

l’unanimité. Lors du débat relatif à la délocalisation des permanences associatives 

vers l’Institut Français, les adhérents ont exprimé leur  mécontentement  et ont 

décidé de signer une pétition de protestation adressée au Consul Général à l’effet de 

trouver une solution meilleure compte tenu du contexte sécuritaire, dans laquelle il 

était exprimé la situation, la Présidente remit en mains propres la dite pétition a Mr 

le Consul Général pour trouver une meilleure solution. Le Conseiller F.Hasnaoui a 

ensuite expliqué aux adhérents les grandes lignes de la réforme de l’Assemblée des 

Français de l’Etranger. 

A la suite des débats l’élection du nouveau  

Bureau a donné : 

 Zoubeida MECHERI    Présidente 

Réda MIMART            Vice-président 
Rédha DJEGHABA       Secrétaire Général 
Laurent BERCHER       Trésorier 
Karim  BENAHMED    Assesseur 
Yasmina   ABDELHAMID Assesseur 
Roland ARMOT           Assesseur 
Rafika KAHLI               Assesseur 
 

                                                                         
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

CNF encore en souffrance au TIP : 
« Certificat de Nationalité au Tribunal d’Instance de Paris » 

 

Malgré le fait qu’une  douzaine de Certificats de Nationalité soit quotidiennement 

délivrée à travers les trois Consulats Généraux de France en Algérie, de 

nombreuses demandes demeurent en souffrance à cause notamment de la 

procédure de demande d’authentification dite levée d’actes d’état civil auprès des 

APC (Mairies) algériennes.  

Certaines ne répondent même pas, invoquant des prétextes d’ordre légal. Les 

quatre Conseillers à l’AFE sont quotidiennement interrogés par les demandeurs 

et les réponses se font au gré de leurs bonnes relations avec l’administration 

consulaire. Sans vouloir interférer dans les arcanes de l’administration, les 

Conseillers à l’AFE demandent que l’administration consulaire leur communique 

les références des courriers transmis aux APC afin que facilités soient données 

aux nombreux demandeurs qui pourraient intercéder auprès de ces dernières 

(APC) pour que réponse soit donnée d’une part et pour que les services des 

Consulats généraux soient désengorgés d’une autre part 

 

Nouveaux Compatriotes arrivés en Algérie. 

Français du monde ADFE est en mesure de recevoir nos Compatriotes nouvellement 

installés en Algérie  afin de les orienter, de leur porter aide et assistance en cas de besoin 

dans tous les domaines (scolarité des enfants, renseignements dans tous genres, 

médecins, logement, etc.….).Il leur suffit de prendre contact avec l’Association pour être 

reçus et écoutés, rappeler également que Mr le Conseiller  des Français de l’Etranger 

Fwad HASNAOUI sera ravi de les recevoir en cas de besoins. 

Mail ;   hasnaouiconseillerafe@yahoo.fr  Tel ; 0021338867070. 

 

 

CELEBRATION DE LA JOURNEE DE LA FRANCOPHONIE :  

Comme chaque année  après notre Assemblée Générale, 

une rencontre avec nos adhérents  et sympathisants est 

organisée pour fêter la rentrée  et la journée de la 

Francophonie, notamment célébrée avec nos amis 

adhérents et Responsables des sections de Constantine, 

Sétif et Béjaia. 

A cette occasion, 160  personnes  ont partagé  ce moment  

amical et convivial  rehaussé par le présence de notre 

Consul Général Mr Sameh SAFTY « ci-joint » où une 

animation « JAZZ », une « Tombola » danse , chants et 

poésies  ont agrémenté  cet après- midi  festif .  
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