
 

 

 

 

 

 

 

 le 20/04/2021 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2021/2022 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 15 avril 2021 dans les locaux du Consulat 

général de France à Abidjan sous la présidence de M. Laurent SOUQUIERE, Consul général. 

 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

  

- Mme Yvonne TRAH BI, Conseillère des Français de l'étranger, Vice-présidente du conseil, 

Présidente de l’association Française de bienfaisance de Côte d'Ivoire 

- Mme Catherine RECHENMANN, Conseillère des Français de l'étranger 

- M. RUELLE Jean-Luc, Conseiller des Français de l'étranger 

- M. André DUCLOS, Conseiller des Français de l'étranger 
 

Membre désigné : 

- Mme Christel ANNEQUIN, Représentant des parents d'élèves, APE-LBP, Représente la PTE 

- Mme Renée ZENTAR, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentant de la Présidente ADFE 
-M. Jihad BADREDDINE, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président de l’UFE 
 

Experts : 

  

- M. Didier GAILLOT, Consul-adjoint (non président du CCB), Chef de chancellerie, 

Responsable du service des affaires sociales 
- Mme Jennifer DINH, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Responsable des 

Bourses, service des Affaires sociales 
- Mme Bedevi N'GOUIN-CLAIH, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 

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

service des affaires sociales 
 

 

Excusé : 

 - M. Pierre THERME, Attaché de coopération éducative 

 
 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Liste des demandes 



I. 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 le dossier des participants.  

 

Il informe qu’afin de se conformer aux règles sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, le poste a 

recueilli les avis de chacun des établissements scolaires en amont de cette réunion.  

Les chefs d’établissement pouvant être joint par téléphone en cours de séance pour avis au tant que de 

besoin, sont dispensés de présence physique pour faciliter la distanciation sociale.  

 

Ainsi sont présents physiquement à ce Conseil consulaire les membres élus (Conseillers des Français 

de l’étranger, représentants d’association reconnues d’utilité publique, associations de parents 

d’élève).  

Cette procédure issues des circonstances sanitaires exceptionnelles a été soumise et jugée positivement 

par les élus consulaires mais aussi les représentants de deux associations d’utilité publique.  

 

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

scolaires (session du 14 et 15 décembre 2020).  

Tous les avis prononcés en CCB2 ont été examinés : 27 renouvellements tardifs, 43 demandes tardives 

et 262 demandes de révisions.  

 

 

II. Examens des dossiers individuels 

 

 

Lors de ce conseil consulaire, 575 dossiers ont été présentés au profit de 996 boursiers : 

 

- 130 premières demandes ;  

- 866 demandes de renouvellement. 

 

Pour mémoire, en 2020 le conseil consulaire avait examiné 122 premières demandes et 853 demandes 

de renouvellements.  

 

A noter que 21 dossiers n'ont pu être instruits pour les raisons suivantes :  

 

- Non inscription au registre : 18 demandes ;  

- Famille non résidente en Côte d'Ivoire : 3 demandes.  
 

 

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

 

 

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 Enseignement Français à l’étranger, 

pour la gestion de cette pandémie, en octroyant une enveloppe couvrant les demandes d’aides à la 

scolarité de la communauté française d’Abidjan ainsi que le travail effectué par le service social du 

Consulat général de France à Abidjan. 
 

 

 

 

 

    L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du CCB1 a été close à 13h00./. 

 


