
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ABIDJAN 

 

01 BP 1385 - ABIDJAN 01 

 

Téléphone : 20.20.75.04 

le 13/04/2017 

 

 

 

 
 

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

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue les 11 et 12/04/2017 à l'adresse suivante :  

 

Consulat général de France à Abidjan 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. TRUQUET Philippe, Chef de poste, Consul Général, Président de la Commission 
- Mme TRAH BI Yvonne, Conseiller consulaire, association française de bienfaisance de Côte 

d'Ivoire, Vice-Présidente du conseil consulaire 
- M. DUCLOS André, Conseiller consulaire 
- M. FRELOT Nicolas, Conseiller culturel 
- Mme RECHENMANN Catherine, Conseillère consulaire 

 

Membre désigné : 

- Mme AKA-ANGHUI, Représentant établissement d'enseignement, Comptable 
- Mme ALLA Gisèle, Représentant établissement d'enseignement, Directrice 
- Mme BLEY Edwige, Agent comptable de l'établissement, DAF 
- Mme BOLI, Représentant établissement d'enseignement, Comptable, Cours Lamartine 
- M. CONTOUX Thierry, Représentant établissement d'enseignement, DAF Lycée Blaise Pascal 
- Mme DALQUIER Virginie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Groupe 

Scolaire Paul Langevin 
- Mme KODO Lydia, Représentant des parents d'élèves, APE-LBP, Représente la PTE 
- Mme KOFFI Nathalie, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des bourses 
- Mme KONAN Vanessa, Représentant établissement d'enseignement, Directrice-adjointe 
- Mme KOUADIO Léa, Représentant établissement d'enseignement, Comptable 
- Mme KOUA Monique, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des bourses 
- M. LEDAMOISEL Thibault, Représentant établissement d'enseignement, Conseiller principal 

d'éducation 
- Mme NDA Edith, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), représentante de la Présidente de l’UFE-CI 
- Mme ZENTAR Renée, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante de la Présidente de l’ADFE 
 



Experts : 

- M. DUPUY DE LA BADONNIERE Boris, Agent consulaire en charge du dossier bourses 

scolaires, Responsable des Bourses, service des Affaires sociales 
- Mme JEANGROS Françoise, Consul-adjoint, Chef de chancellerie,  

- Mme LAFON Roselyne, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, service des 

affaires sociales 
- Mme NLEMBE Eve, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, service des 

affaires sociales 
 

 

Absents : 
 

- M. ACKAH Blaise, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- M. RUELLE Jean-Luc, Conseiller consulaire 

 

 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 président a rappelé la confidentialité absolue des débats. A cet effet, une fiche spéciale 

« confidentialité » avait été insérée dans les dossiers, comme les années précédentes.  

 

Il a donné lecture des instructions de cadrage de l’AEFE pour les travaux des conseils consulaires en 

formation « enseignement français à l’étranger – bourses scolaires » pour les pays du rythme nord 

2017/2018.  

 

Il a indiqué que la somme allouée au poste d’Abidjan est de 2.911.000,00 euros et qu’il était impératif 

de respecter cette enveloppe limitative. 
 

Le conseil consulaire a procédé ensuite à l’examen des dossiers individuels : 142 premières 

demandes ainsi que 795 renouvellements ont été examinés. 

 

La réunion du CCB1 a été interrompue à 17 h 30. Les travaux ont repris le lendemain 12 avril de 9 h00 

à 13h00, heure de clôture de la réunion. 

 

 

 

 

Le président de séance         La vice-présidente 

 

M. Philippe TRUQUET      Mme Yvonne TRAH BI 


