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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A LOME 
 

Ambassade de France - Section consulaire BP 337 
LOME 
 
Téléphone : 22 23 46 40 

le 07/11/2016 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2016/2017 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 27 octobre 2016 à l'adresse suivante :  
  
Section consulaire de l’Ambassade de France à Lomé (Togo). 
  
  
Participants : 
  
Etaient présents : 
  
Membre de droit : 
- M. FOIRET Philippe, Chef de poste ou son représentant 
- Mme HOUZANGBE Marie-Agnès, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. MAIZOUE Jean Philippe, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
  
Membre désigné : 
- M. DE ROBERT MONTAL Jean-Pierre, Représentant des parents d'élèves 
- M. GANIVET Gilles, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. GEHIN Daniel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) 
- M. GIRARD Stéphane, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme Annie AIDAM, Représentante suppléante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants (FSU) 
 
  
Experts : 
- Mme ACOLATSE Jocelyne, Autre, Responsable vie scolaire de l'établissement 
- Mme BOUYE Hélène, Agent comptable de l'établissement 
- Mme SOK Davy, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme TOUSSAINT Annie, Autre, Secrétaire du Consul adjoint 
  
  
Absents : 
  
- Mme ADENOT Delphine, Autre 
- Mme DEDENON Nathalie, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme GABRIEL Elodie, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
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Procurations : 
- Mme ADENOT Delphine a donné procuration à Mme Marie-Agnès HOUZANGBE 
  
  
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
  
- Ordre du jour, 
- Composition du CCB2, 
-Calendrier de la campagne 
-Texte de la note diplomatique de cadrage de CCB2 
- Liste des demandes détaillant les enveloppes et les quotités théoriques 
  
  
Ont été mis à disposition en consultation aux membres de la commission locale les documents de 
travail suivants: 
  
-Guide du participant 
-Instruction spécifique AEFE 
-Fiche RESILO 
-Tarifs scolaires et tarifs transports pour l'année scolaire 
  
  
Première partie avant examen des dossiers individuels 
  
Le second Conseil Consulaire pour les Bourses 2016-2017 a été ouvert à 15h10 par Philippe Foiret, 
Président du Conseil. En préambule, le Président rappelé les règles de confidentialité qui doivent 
présider dans de telles instances.  
  
Il a informé les membres que l’enveloppe limitative attribuée au poste pour cette seconde commission 
était de 280 000 €. 
  
Le président a ensuite énoncé  que conformément aux règles de gestion principales de la note de 
cadrage, doivent être examinés en seconde commission : 

• les dossiers des familles nouvellement installées ou de celles déjà installées mais dont un 
changement de situation notable intervenu après le tenue du 1er conseil justifie désormais une 
demande ; 

• les demandes ajournées après le 1ere commission nationale ; 
• les demandes de révision des familles dont la situation financière s’est dégradée ou celles qui 

contestent la décision de rejet prononcée par l’Agence. 
  
Il indique que l’ensemble des dossiers se décompose en 21 demandes tardives, 30 ajournements 
(incluant 1 dossier rejeté par erreur), 7 révisions. 
  
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 57 dossiers de demandes de bourses (43 familles) ; 21 
concernaient des demandes tardives, 30 des ajournements, 7 des demandes de révisions (6 rejets et 1 
attribution). 38 ont reçu un avis favorable, 19 ont été rejetés.  2 demandes tardives  émanaient de de 
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familles non-immatriculées, l’une d’entre elle s’est inscrite juste avant la CCB2 mais son dossier était 
très incomplet. 
  
Le Secrétaire de séance a fait observer qu’elle avait constaté qu’une grande majorité des dossiers 
réceptionnés étaient négligés, tant dans la forme que dans le fond, et très souvent incomplets. 
  
Le président a remercié les personnes présentes de leur participation active. Le conseil consulaire pour 
les bourses a été clôturé à 17h50.  


