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Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

Le Conseil Consulaire pour les bourses scolaires s’est réuni le 27 mai 2020 sous la présidence de M. 

Laurent SOUQUIERE, Consul Général de France à Abidjan 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. André DUCLOS, Conseiller consulaire 
- Mme Catherine RECHENMANN, Conseillère consulaire 
- M. Jean-Luc RUELLE,  Conseiller consulaire 
- Mme Yvonne TRAH BI, Conseillère consulaire 

- M. Patrice THEVIER, Conseiller de coopérations et d’actions culturelles 
 

 

Membre désigné : 

- Mme Christelle ANNEQUIN, Représentant des parents d'élèves, APE-LBP, Représente de 

l’APE. 
- Mme Jackie BERTHO, Présidente de  l’ADFE 
- Mme N'DA Edith, Représentant l’UFE-CI 

 

Experts : 

- M. Didier GAILLOT, Consul-adjoint, Chef de chancellerie 
- M. Boris DUPUY DE LA BADONNIERE, chef du service des Affaires sociales 
- Mme Roselyne LAFON, Agent consulaire, service des affaires sociales 
- Mlle NLEMBE Eve, agent consulaire, service des affaires sociales 

 

 

  



Absents excusés : 
 

- M. ACKAH Blaise, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- Mme AKA-ANGHUI Yasmina, Représentant établissement d'enseignement, Comptable 
- Mme BAHI Claude, Représentant établissement d'enseignement, Comptable, Lycée Blaise 

Pascal 
- Mme BLEY Edwige, Agent comptable de l'établissement, DAF 
- Mme BOLI Marie-Diane, Représentant établissement d'enseignement, Comptable, Cours 

Lamartine 
- Mme CARRE Jeanine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice 
- Mme DALQUIER Virginie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice, Groupe 

Scolaire Paul Langevin 
- M. HAMON Jean-Claude, Représentant établissement d'enseignement, DAF, Cours Sévigné 
- Mme KOFFI Nathalie, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des bourses 
- Mme KONAN Vanessa, Représentant établissement d'enseignement, Directrice-adjointe 
- Mme KOUA Monique, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des bourses 
- M. WALLACE Efoadé, Représentant établissement d'enseignement, Coordinateur CNED 

 

 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Notes de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Président du Conseil consulaire des bourses scolaires de première période (CCB1) ouvre la séance 

à 8h, en rappelant les règles de confidentialité absolue qui doivent entourer les débats. A cet effet, une 

fiche spéciale «confidentialité» est insérée dans les dossiers.  

 

Il rappelle que le CCB1 initialement prévu le 13 mai avait été reporté de deux semaines afin de 

permettre à nos compatriotes de déposer des demandes, conformément aux instructions du 

Département en raison de la crise sanitaire et en accord avec les élus consulaires.  

 

L’ensemble des membres du conseil consulaire des bourses scolaires a été consulté préalablement à la 

mise en œuvre d’une procédure dérogatoire en vue d’un examen approfondi des demandes de bourses 

scolaires tout en respectant les mesures de prévention adaptées à la lutte contre la pandémie du Covid-

19.  

 

Tous ont donné leur accord pour un déroulement des travaux en deux séquences distinctes :  

1. Recueil par téléphone de l’avis de chacun des responsables d’établissements scolaires sur les 

demandes les concernant, préalablement à la réunion ;  

2. Travaux en « présentiel » du conseil, limité aux conseillers consulaires, aux représentants des 

associations de Français d’utilité publique (ADFE-FDM et UFE), au conseiller de coopération et 

d’action culturelle et à une représentante des associations de parents d’élève. Les dispositions ad hoc 

ayant été prises afin que les mesures nécessaires de distanciation soient strictement observées lors des 

travaux du conseil.  

 



Les chefs d’établissement scolaires (11), informés de la tenue du CCB1 pouvaient être joints par 

téléphone, en cours de séance, pour avis au tant que de besoin.  

 

Les travaux ainsi conduits ont permis de recueillir les avis et observations de chaque membre du CCB 

dans les délais impartis et compte tenu des circonstances relatives à l’urgence sanitaire en limitant au 

maximum le risque de contamination.  

 

Les élus consulaires et les représentants des 2 associations reconnues d’utilité publique ont réitéré en 

séance leur plein accord avec la démarche suivie.  

 

Le Président communique les résultats des travaux de la seconde commission nationale des bourses 

scolaires (session du 11 et 12 décembre 2019).  

 

Les propositions de reconduite des barèmes sans modifications sont entérinées ainsi que les tarifs des 

établissements.  

 

Le Président informe également que le Département a octroyé des crédits pour le recrutement d’une 

vacataire qui a renforcé le service social pendant une durée d’un mois. Cet emploi uniquement dédié à 

l’aide à la scolarité a permis d’améliorer le traitement des dossiers et d’effectuer 24 visites à domicile 

en février 2020.  
 

 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Le Conseil consulaire des bourses scolaires de première période (CCB1) a procédé à l’examen des 

dossiers de demande de bourses scolaires en faveur de  975 enfants répartis en 853 demandes de 

renouvellements et 122 premières demandes. 

 

 
 

Observations suivant l'examen des dossiers  

 

Le Conseil consulaire des bourses scolaires de première période (CCB1) s’est tenu dans une 

atmosphère de travail et de bonne entente. Ses membres ont souhaité souligner l’engagement de 

l’Agence, pour la gestion de cette pandémie, en octroyant une enveloppe couvrant les demandes 

d’aides à la scolarité de la communauté française d’Abidjan.  

 

Un nombre important de visites à domicile a permis de mieux appréhender les dossiers susceptibles de 

soulever débat.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du CCB1 a été close à 14h00.  
 


