
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A LOME 

 

Ambassade de France au Togo - Section consulaire 

BP 337 LOME 

 

Téléphone : 22 23 46 40 

le 21/04/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 19/04/2017 à l'adresse suivante :  

 

Section consulaire de l'Ambassade de France au Togo 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. FOIRET Philippe, Chef de poste ou son représentant, Consul Adjoint 
- Mme HOUZANGBE Marie-Agnès, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, FDM 
- M. MAIZOUE Jean Philippe, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, UFE 

 

Membre désigné : 

- Mme AIDAM Annie, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels  

  enseignants, FSU 
- M. BRISSET Patrick,  Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Adjoint du  

  Secondaire 

- M. DE ROBERT MONTAL Jean-Pierre, Représentant des parents d'élèves 
- M. GANIVET Gilles, Conseiller culturel, Conseiller de Coopération et  d'Action culturelle 
- M. GEHIN Daniel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité  

  publique), FDM 
 

Experts : 

- Mme ACOLATSE Jocelyne, Responsable vie scolaire de l'établissement 
- Mme SOK Davy, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme TOUSSAINT Annie, Secrétaire du Consul adjoint 

 

 

Absents : 
 

- Mme ADENOT Delphine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, FDM Ghana,  

  ayant donné procuration à Mme HOUZANGBE Marie-Agnès 
- Mme BOUYE Hélène, Agent comptable de l'établissement, Directrice Administrative et  

  Financière 

- Mme DEDENON Nathalie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école  



  primaire 
- Mme GABRIEL Elodie, Représentant des organisations syndicales représentatives des  

   personnels enseignants, SNUipp 
- M. GIRARD Stéphane, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée  

  Français de Lomé, représenté par M. BRISSET Patrick 
 

 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Composition de la CCB 

- Guide du participant, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Premier Conseil Consulaire pour les Bourses 2017-2018 a été ouvert à 14h45 par le 

Président.  

 

En préambule, le Président a rappelé la règle de confidentialité qui doit présider dans de telles 

instances.  

 

La note de cadrage des travaux de CCB1 ayant déjà été transmise au préalable, les membres 

du conseil ont pris acte des instructions spécifiques applicables.  

 

Le président a ensuite complété ses propos en présentant les résultats de la mission de l’AEFE 

qui s’est déroulée du 21 au 23 février 2017. Celle-ci a été très productive, en ce sens qu’elle a permis à 

l’Agence de prendre conscience des spécificités locales et des difficultés de lecture des dossiers, ainsi 

que de valider la légitimité, contestée par certains participants au second conseil consulaire de 2016, 

des méthodes d’investigation utilisées par le poste, notamment la vérification des comptes bancaires.  

En conclusion, l’Agence a fortement invité le poste à la systématisation de la visite à domicile 

en cas de doute sur le train de vie ; l’établissant comme l’outil le plus efficace pour déterminer 

l’adéquation de l’aide sociale.  

L’Agence a également souhaité que le poste renforce le contrôle des familles monoparentales : 

vérification de la réalité de la situation de célibat, incitation au parent isolé à saisir la justice pour 

réclamer une pension alimentaire.  

 

 

Le président a signalé l’augmentation du panier de la ménagère et évoqué le besoin éventuel 

de revaloriser les tarifs de transport. Le sujet a déjà été relayé aux missionnaires de l’AEFE par les 

conseillers consulaires.  

M. de Robert Montal a rapporté une augmentation de 3% concernant les frais d’écolage.  

 

La nouvelle méthodologie de réception des dossiers mise en place cette année n’a pas 

occasionné de perturbations en dehors d’un pic d’affluence à la date de clôture du dépôt des dossiers. 

Sept familles n’ayant pu être reçues le dernier jour, il leur a été offert un délai supplémentaire. Il a 

souligné qu’une seule s’est prévalue de cette prérogative.  

 



Mme Sok, l’agent en charge de la gestion des bourses scolaires, a ensuite déclaré que 71 

dossiers avaient été déposés pour 112 enfants, contre 90 dossiers et 135 enfants l’année passée. 4 

nouvelles demandes (6 enfants) émanaient de familles déjà présentes à Lomé dont les enfants étaient 

soit déjà scolarisés au Lycée Français (1) ou dans un autre établissement (2), soit atteignaient l’âge de 

scolarisation en petite section (3). Elle a annoncé le montant de l’enveloppe limitative pour cette 

première phase de campagne, 205 000 €, et les besoins du poste, 195 263 €.  

 

Les membres n’ayant pas de questions, il est procédé à l’examen individuel des dossiers. 
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

 

 

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

 

Les membres du conseil consulaire ont examiné 71 dossiers de demandes de bourses (112 enfants); 4 

concernaient des nouvelles demandes. 43 ont reçu un avis favorable, 19 ont été rejetés, 9 ont été 

ajournés. Le conseil a statué pour une augmentation de la quotité accordée par SCOLA pour 3 

familles, et 2 diminutions.  

 

Le Président des Parents d’élève a également fait remarquer que les notifications de rejet sont perçues 

comme définitives par certaines familles car elles ignorent la possibilité de faire appel de la décision 

malgré le fait que la procédure soit bien écrite dans le courrier de notification. Il a été prévu de 

solliciter l’AEFE afin de savoir si une modification de la notification serait envisageable afin de la 

rendre plus explicite (police de caractères, utilisation des caractères gras…).  

 

Le président a remercié les personnes présentes de leur participation active. Le conseil consulaire pour 

les bourses a été clôturé à 17h50.  


