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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A LOME 

 

Ambassade de France au Togo - Section consulaire 

01 BP 337 LOME 

 

Téléphone : 22 23 46 40 

le 05/04/2019 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2019/2020 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 03/04/2019 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France - Section Consulaire 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme HOUZANGBE Marie-Agnès, Conseillère Consulaire, FDM 
- M. MAIZOUE Jean Philippe, Conseiller Consulaire, UFE 
- Mme MAYAKAS, Chef de poste ou son représentant, Consule Adjointe, Présidente du Conseil 

 

Membre désigné : 

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

enseignants, FSU 
- Mme DJE Thérèse, Représentante de l’établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

primaire 
- M. FREITAS Horacio, Représentant des parents d'élèves, Président de l’APE 
- Mme GADO, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels  

enseignants, SNUIPP 
- M. GANIVET Gilles, Conseiller de Coopération et d'Action culturelle 
- M. GASPARD Robert, Représentant des organisations syndicales représentatives des  

personnels enseignants, SGEN-CFDT 

- M. LAPEYRONNIE Guy, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues  

d'utilité publique), Trésorier FDM 

- M. LECOINTE Guy, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Vice-Président UFE 
- M. THOMAS Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée  

Français de Lomé 
 

Experts : 

- Mme ACOLATSE Jocelyne, Responsable de la vie scolaire de l'établissement 
- Mme BOUYE Hélène, Directrice Administrative et Financière du Lycée Français de Lomé 

- Mme SOK Davy, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 
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- Mme TOUSSAINT Annie, Secrétaire de la Consule adjointe, Secrétaire de séance 

 

Absents : 
 

- Mme ADENOT Delphine, Conseillère Consulaire Ghana, FDM, qui a donné procuration à Mme 

Houzangbe 
- M. GEHIN Daniel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), FDM, représenté par M. Lapeyronnie 
 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

Par courriel : 

- Ordre du jour, 

- Télégramme de cadrage, 

- Guide du participant 

 

En consultation sur place : 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

- Instruction générale, 

- Eléments du barème 

 

 

 

La Présidente a ouvert le 1er Conseil Consulaire pour les Bourses Scolaires 2019-2020 à 

14h10.  

 

Elle a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. 

 

La Présidente a rappelé l'engagement solennel des présents à respecter le principe de 

confidentialité des discussions. Les dossiers comportant des données sensibles, et notamment 

relatives à la vie privée, il était essentiel de ne pas en ébruiter le contenu. 

 

Elle a aussi mis l’accent sur la nécessité de finaliser les débats durant ce conseil, et non à son 

issue, en procédant en cas de désaccord à un vote; aucun commentaire effectué après la 

clôture ne saurait être consigné au PV. Les décisions seront alors prises à la majorité des votes 

des membres ayant voix délibérative, (13). En cas d’ex-aequo, celle de la présidente 

départagera.  

 

La responsable des bourses scolaires annonce les nouveautés en matière réglementaire :  

• le seuil d’exclusion maximum pour le calcul du coefficient familial passe de 21 000 € à 23 

000 €.  

• l’application du règlement européen sur la protection des données personnelles qui encadre 

la neutralité des commentaires écrits.  

 

Elle indique que les barèmes patrimoniaux et les plafonds d’avantages demeurent identiques, 

et informe les participants qu’elle met à leur disposition les instructions, les tarifs, et les 

barèmes s’ils souhaitent les consulter.  

 

Elle précise que cette session concerne les renouvellements ainsi que les 1ère demandes et 

annonce un total de 48 dossiers (68 enfants), soit une diminution d’environ 12%. Un dossier 



- 3 - 

 

irrecevable pour défaut d’inscription au Registre des Français n’est pas comptabilisé. Elle 

souligne n’avoir reçu que 3 nouvelles demandes cette année. 

 

Elle les informe que l’AEFE a attribué à Lomé une enveloppe limitative de 210 000 € contre 

194 000 € l’année dernière. Le montant des besoins identifiés, après l’application de certaines 

pondérations, s’élève lui à 221 307 €. Des arbitrages seront donc nécessaires pour rester dans 

les limites de ce budget.  

 

Elle soulève ensuite le thème récurrent de l’insuffisance des tarifs de transport et propose la 

création d’un 4ème tarif pour les zones les plus éloignées. Les participants conviennent d’un 

tarif de 396 000 Fcfa annuel. Une proposition des zones et familles concernées sera établie et 

soumise à l’Agence.  

 

L’établissement fait état d’une augmentation de 3% des frais de scolarité à la prochaine 

rentrée. Les effectifs, environ 900 élèves, devraient rester stables.  

 

 

Après distribution de la liste synthétique des dossiers, il a été procédé à l’examen individuel 

des dossiers. 
 

 

Les débats se sont déroulés en toute collégialité et en bonne entente. Les décisions ont été très 

majoritairement unanimes. Une dizaine de dossiers a fait l’objet de réflexions plus 

approfondies -les avis divergeant quant à la juste décision à prendre ; dans deux cas, il a fallu 

recourir au vote à main levée.  

 

Sur les 48 dossiers, 44 ont été recevables, 2 ajournés, 2 rejetés. Le Conseil a proposé 9 

révisions à la hausse et 10 à la baisse de la quotité théorique.  

 

La responsable des bourses scolaires a prié les participants de ne pas dévoiler les propositions 

avant l'envoi d'un courrier du Consulat aux demandeurs. Les décisions finales seront prises 

par la Commission Nationale les 13 et 14 juin et une notification sera envoyée aux familles 

dans la 2ème quinzaine du mois de juin. 

 

La Présidente a remercié les participants et clôturé le 1er Conseil consulaire pour les bourses 

scolaires à 17h35. 

 


