
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A LOME 

 

Ambassade de France au Togo - Section consulaire 

BP 337 LOME 

 

Téléphone : 22 23 46 40 

le 02/11/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2NDE COMMISSION CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 25/10/2017 à l'adresse suivante :  

 

Institut Français du Togo - Lomé 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. FOIRET Philippe, Représentant du Chef de poste, Consul Adjoint 
- Mme HOUZANGBE Marie-Agnès, Conseillère Consulaire, FDM 
- M. MAIZOUE Jean Philippe, Conseiller Consulaire, UFE 

 

Membre désigné : 

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

  enseignants, FSU 
- Mme GABRIEL Elodie, Représentant des organisations syndicales représentatives des  

  personnels enseignants, SNUipp 
- M. GANIVET Gilles, Conseiller de Coopération et d'Action culturelle 
- M. GEHIN Daniel, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité  

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

  publique), Vice-Président UFE 
- Mme MERMET-MARECHAL Déborah, Représentante des parents d'élèves, Vice-présidente de  

  l’APELF 
 

Experts : 

- Mme ACOLATSE Jocelyne, Autre, Responsable de Vie Scolaire de l'établissement 
- Mme BOUYE Hélène, Directrice Administrative et Financière de l’établissement 
- Mme SOK Davy, Agent consulaire en charge des bourses scolaires 
- Mme TOUSSAINT Annie, Autre, Secrétaire du Consul adjoint 

 

 

Absents : 
 

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

  HOUZANGBE 



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

   primaire 

- M. MOUD Jean-Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée  

  Français de Lomé, représenté par Mme BOUYE 
 

 

Ont été mis à disposition aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- 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 Second Conseil Consulaire pour les Bourses 2017-2018 s’est ouvert à 08h37. Il s'est tenu à 

l’Institut Français du Togo.  

 

M. Foiret a exposé aux participants que cette commission examinerait les nouvelles demandes ainsi 

que les ajournements. Le Président a précisé que la commission devait uniquement rendre une 

décision d’accord ou de rejet.  

 

Il a rappelé brièvement le principe de confidentialité des débats et a ensuite présenté le montant de 

l’enveloppe limitative. Celle-ci, arrêtée à 195 005 euros, présentait un reliquat légèrement inférieur à  

1 000 euros, après déduction du montant des besoins estimés.  

 

Mme Sok a présenté un bref état récapitulatif des dossiers de 1ère commission. Sur 71 dossiers reçus, 

43 avaient été accordés, 9 ajournés et 19 rejetés. Elle a détaillé la nature et le nombre des dossiers qui 

seraient examinés par cette 2ème commission puis a établi un rapide comparatif avec l’année 

précédente. Le nombre de dossiers reçus avait diminué de 21% (ou 18% en nombre d’élèves). Elle a 

relevé que le taux de recevabilité des dossiers était passé de 56 à 60% et que la quotité moyenne de 

bourse avait été revalorisée de 2,35 points.  

 

Certains participants ont souhaité que la procédure, parfois jugée par eux comme intrusive, soit 

débattue lors de ce conseil. Le Président a déclaré que l’introduction d’une demande d’aide sociale 

impliquait forcément une incursion dans la vie privée. A fortiori lorsque l’Agence préconisait 

désormais de recourir plus systématiquement aux vérifications in situ. Il a rappelé que l’aide sociale 

n’était pas un dû et a insisté sur la sincérité qui était attendue des demandeurs  sur leurs déclarations.  

 

Il a ensuite été procédé à l’examen individuel des dossiers. 
 

 

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

 

Les membres de la commission consulaire ont examiné 13 dossiers tardifs, 9 ajournements et 8 

demandes de révision. Ils ont prononcé 8 accords et 22 rejets. 1 quotité théorique a été proposée à la 

hausse, 4 à la baisse.  

 

Le président a remercié les personnes présentes pour leur participation.  

 

Le conseil consulaire pour les bourses s’est clôturé à 11h37.  


