
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ABIDJAN 

 

 le 07/11/2014 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES DE 

SECONDE PERIODE (CCB2) 
 

 

 

La séance plénière du Conseil consulaire des bourses scolaires de seconde période (CCB2) s’est tenue 

le 4 novembre 2014  à l'adresse suivante :  

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. André DUCLOS, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire  
- Mme Catherine RECHENMANN , Conseiller consulaire, Conseillère AFE 

- Mme Yvonne TRA BI, Conseiller consulaire et Présidente de l’AFBCI, association française de 

bienfaisance de Côte d’Ivoire 

- M. Jean-Luc RUELLE, Conseiller consulaire 
- M. Philippe TRUQUET , Chef de poste, Consul Général, Président du Conseil consulaire 
- M. Jean-Philippe DESCHAMPS, Attaché de coopération éducative au service de Coopération et 

d'action culturelle,  

 

Membre désigné : 

- Mme Gisèle ALLA , Représentant établissement d'enseignement, Directrice, APE du Cours 

Sévigné 
- Mme Fernande MOCKEY, Représentant établissement d’enseignement, Directrice – Cours 

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

Scolaire Paul Langevin 
- Mme Evelyne DECOSTA, Chef de poste ou son représentant, Nid de Cocody 
- Mme Noëlle DELHOMME, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure, Lycée 

Blaise Pascal 
- M. Jean-François ROUSSET, Proviseur du Lycée International Jean Mermoz 

- Mme Nathalie KOFFI, Représentant établissement d'enseignement, Responsable des bourses à 

l’école « La Pépinière des 2 plateaux ». 
- Mme Vanessa KONAN,  Directrice-adjointe de l’école Jules Verne 
- Mme Monique KOUA,  en charge des bourses scolaires à l’école Maurice Delafosse. Désignée 

par M. Arezki STIET. 
- Mme Edwige BLEY, Représentant établissement d'enseignement, Comptable, La Farandole 
- Mme Gisèle MANDENG, Représentante « Français du monde- ADFE »  

 

Experts : 



- Mme Françoise JEANGROS, Consul-adjoint, Chef de chancellerie, Responsable du service des 

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

affaires sociales 
- Mlle Zohra SAYEGH,  Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, service des 

affaires sociales 
- Mme Valérie TOUKAM, Représentante de l’APE du lycée Blaise Pascal 

 

 

Absents : 

 

- Mme Florence MOREAU,  Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Présidente U.F.E. 

- M. ACKAH Blaise, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l’école Les 

Bougainvilliers 

 

 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Rappel des règles de confidentialité des débats 

- Fiches concernant les dossiers de premières demandes tardives 

 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

 

Le Président de la CCB2 ouvre la séance à 9 h 45 en rappelant la confidentialité absolue des débats. A 

cet effet, une fiche spéciale « confidentialité » avait été insérée dans les dossiers.  

 

Il donne les résultats des travaux de la première commission nationale des bourses scolaires –session 

des 18 et 19 juin 2014 en insistant sur la demande du poste formulée auprès de  l’AEFE en CLB1. Les 

notifications parvenant tardivement aux familles posent un problème d’organisation aux 

établissements scolaires. Il avait été demandé à l’AEFE d’examiner la possibilité de modifier son 

calendrier afin que ces décisions parviennent aux intéressés début juin de chaque année. 

 

Il donne lecture de la note diplomatique de cadrage des travaux des conseils consulaires de bourses 

scolaires de seconde période (CCB2) pour les pays du rythme nord 2014/2015 en précisant la somme 

allouée au poste d’Abidjan soit 2 390 000,00 euros. Il insiste sur l’impératif de respecter cette 

enveloppe limitative. 

 

 Les membres du CCB2 disposent du support papier de l’ordre du jour et des fiches concernant les 

dossiers de premières demandes tardives. Les dossiers de renouvellements tardifs, de révisions sur 

premières demandes et de révisions sur renouvellements  ont été présentés par vidéo projection.  

 

Examen des dossiers individuels 

 

139 dossiers ont été examinés dont 23 dossiers de premières demandes tardives, 16 dossiers de 

renouvellements tardifs, 30 dossiers de révisions sur première demande et 70 dossiers de révisions sur 

renouvellement. 

 

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

 

Ce premier conseil consulaire des bourses scolaires de seconde période (CCB2) s’est tenu sans 

difficulté. Aux questions posées par les conseillers consulaires, dont pour certains, cette réunion était 



une première, le Président a répondu d’une manière précise et détaillée. Quelques dossiers ont fait 

l’objet de discussions animées mais un consensus a fini toujours par se dégager.  

 

Le Président a clos les travaux à 13 h. La réunion a été suivie d’un déjeuner. 
 

Le procès-verbal a été émargé par l’ensemble des participants. 

 

 

M. André DUCLOS 
Conseiller consulaire 

Vice-Président du Conseil consulaire 

 M. Philippe TRUQUET 
Consul général de France  

Président du Conseil consulaire 
   
   

 


