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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A LOME 

 

Ambassade de France - Section consulaire BP 337 

LOME 

 

Téléphone : 22 23 46 40 

le 11/11/2015 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 04/11/2015 à l'adresse suivante :  

 

à la section consulaire de l'Ambassade de France à Lomé (Togo) 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. MAIZOUE Jean Philippe, représentant du Président du Conseil consulaire, Vice-président 

du Conseil consulaire, Conseiller consulaire (UFE), représentant de l’Union des français de 

l’étranger (élu en remplacement de Mme DURAND Claire) 

- Mme ADENOT Delphine, Conseillère consulaire (FDM – Accra, Ghana) 
- Mme HOUZANGBE Marie-Agnès, Conseillère consulaire (FDM) 
 

Membres participants : 

- M. PETIT DE LA VILLEON Gilles, Conseiller de coopération et d’action culturelle du poste, 

Directeur de l’Institut Français au Togo 

- Mme DEDENON Nathalie, Directrice de l’établissement d'enseignement primaire 
- M. GIRARD Stéphane, Proviseur de l’établissement d'enseignement secondaire 
- Mme AIDAM Annie, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants (FSU) 
- M. DE ROBERT MONTAL Jean-Pierre, Représentant de l'association représentative des 

parents d'élèves (APE) 
- M. GEHIN Daniel, Représentant d’une association nationale représentative des Français établis 

hors de France reconnue d'utilité publique présente dans la circonscription de Lomé (ADFE) 
-  

 

Membres experts : 

- Mme BOUYE Hélène, Directrice administrative et financière de l'établissement 

- Mme ACOLATSE Jocelyne, membre consultant, responsable de vie scolaire de l’établissement 

- Mme CHALON-MAALEL Maïna, agent consulaire en charge de la gestion des dossiers de 

bourses scolaires 
- Mme TOUSSAINT Annie, Secrétaire du Consul adjoint 
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Absents : 
 

- M. FOIRET Philippe, Président du Conseil consulaire, Consul adjoint, Chef de chancellerie, 

représenté par M. MAIZOUE Jean Philippe, Vice-président du Conseil consulaire 

- Mme GABRIEL Elodie, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants (SNUipp) 
 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- calendrier de la campagne, 

- composition du conseil consulaire, 

- courriel formel de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes. 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le second conseil consulaire pour les bourses a été ouvert à 15h00 par M. MAIZOUE Jean-Philippe, 

Vice-président du Conseil consulaire (le Président du Conseil consulaire étant empêché pour motif 

professionnel). Il a présenté les membres de la commission. Il a indiqué le montant de l'enveloppe 

limitative (380 000 euros). Il a fait état du cadre réglementaire dans lequel doivent se tenir les débats et 

a rappelé les règles de confidentialité qui doivent présider dans de telles instances. Le proviseur du 

lycée français a fait un bref exposé sur la hausse des tarifs de l'établissement (4%). Ont ensuite été 

exposées, une à une, les premières demandes tardives, puis les dossiers ajournés et rejetés en 1ère 

commission, les demandes de révision,  finalement les renouvellements tardifs et les dossiers non 

saisis. Examen des dossiers individuels : Premières demandes tardives : 18. Renouvellements tardifs : 

4. Ajournements CLB1 : 18 (dont 2 absents). Rejet CLB1 : 1. Demandes de révisions : 5.  
 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Le 12 novembre 2015 

- Etat récapitulatif des propositions de bourses pour l'année scolaire : 2015/2016 

2ème commission locale pour le poste de : TOGO LOME 

Propositions d'Attribution 

18 familles 32 enfants 79 bourses 

24 révisions 7 demandes tardives 1 renouvellements tardifs 

pour un montant total de : 46.916.100,50 XOF soit 71.523,13 € 

au taux de change de : 0,00152449 au : 16 septembre 2014 

Attributions 1ère CNB 175.838.926,50 XOF soit 268.064,69 € 

au taux de change de : 0,00152449 au : 16 septembre 2014 

Total des consommations 

Année scolaire 222.755.027,00 XOF soit 339.587,82 € 

au taux de change de : 0,00152449 au : 16 septembre 2014 

Délégation de crédits notifiée par l'A.E.F.E : 257.786.538,45 XOF 392.993,00 € 

Reliquat ou dépassement : 35.031.511,45 XOF 53.405,18 € 

 
- Etat récapitulatif des propositions de bourses pour l'année scolaire : 2015/2016 

2ème commission locale pour le poste de : TOGO LOME 

Propositions de Rejet 
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27 familles 42 enfants 102 bourses 

28 révisions 0 demandes tardives 0 renouvellements tardifs 

pour un montant total de : 0,00 XOF soit 0,00 € 

 

 

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

 

Boursiers CNB1 non présents : 19. Les motifs de non scolarisation mentionnés sur la liste des 

boursiers non présents ont été rappelés ci-dessus. Il a été signalé brièvement que les renouvellements 

des demandes d'auxiliaires de vie scolaire ont été accordés par. En fin de séance, le proviseur du lycée 

français de Lomé a fait remarquer qu'il a été gêné par les allers et venues survenus dans la salle 

(usagers du service de l'administration des français et collègues du Consulat), alors que le conseil 

débattait à propos de dossiers confidentiels. En retour, le Consulat a proposé de tenir les réunions un 

autre jour que le mercredi, à savoir le vendredi après-midi, quand le Consulat est fermé. Le conseil 

consulaire pour les bourses a été clôturé à 17h00. Le Vice-président a remercié les personnes présentes 

de leur participation active et les a félicitées pour la fluidité des échanges qui a contribué à conclure un 

exercice constructif dans le souci bien compris de respecter les intérêts de l’enfant dans le contexte de 

contraintes budgétaires nationales. 

 

 


