
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU BÉNIN 
 
Objet : procès-verbal du conseil consulaire à l’occasion de la 2eme commission locale des 
bourses scolaires 2015/2016 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 03 novembre 2015 à l'Ambassade de France 
à Cotonou 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme KUSTER-MENAGER Aline, Chef de poste, assistée de M. GAILLOT Didier, Consul- 
adjoint Chef de chancellerie et de Mme JEZEQUEL Ghislaine, Agente consulaire en charge du 
dossier bourses scolaires, Secrétaire ; 
 
- Mme VARRIN Françoise, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Vice-présidente  
du Conseil consulaire ; 
- M. HOUNGBEDJI Thierry,  Conseiller consulaire ; 
- M. DORSO Luc, Conseiller consulaire ; 

 
Membre désigné : 

- M. FABRE Luc, Conseiller  de coopération et d'Action culturelle, Chef du SCAC – remplacé  
par Pierrick ROUSSEAU 
- Mme LAVANDIER Laurence, Représentante de l'établissement d'enseignement, Proviseur 
- Mme JOURDAN Béatrice, Représentante de l'établissement d'enseignement, Directrice des  
affaires financières ; 
- Mme DALLE NOGARE Catherine, Représentante de l'établissement d'enseignement,  
Directrice primaire ; 
- Mme ADOKPO-MIGAN Frédérique, Représentante des organisations syndicales  
Représentatives des personnels enseignants ; 
- Mme CORBEL-DIENE Catherine, Représentant des organisations syndicales représentatives   
des personnels enseignants ; 
- Mme DOSSOU Nadine, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE - Représentée  
par M. Chakirou TOUKOUROU ; 
- Mme LASCARIS Coralie, Représentant des parents d'élèves ; 
- Mme BOUCHEZ Martine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues  
d'utilité publique), Présidente de l'UFE ; 
- Mme AMELINA Catherine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues  
d'utilité publique), Présidente de FdM-ADFE ; 
 
 

Experts : 
- Mme GLAZMAN Catherine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues  
d'utilité publique) ; 
- Mme GBAGUIDI-KEREKOU Karine, Représentant des associations de Français à l'étranger  
(reconnues d'utilité publique) ; 

 
Absents : 
 
 - Néant 
 
 



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

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
La séance et ouverte à 15 H 15.  
 
Après un rapide bilan des travaux de la première Commission Nationale des Bourses l'Ambassadrice 
souligne le caractère confidentiel des travaux du Conseil consulaire et rappelle que les travaux se 
placent à l'intérieur d'un cadre budgétaire strict et que le montant de l'enveloppe disponible pour CCB2 
s'élève à 158.352,06 € soit 103.872.151,55 Fcfa.  
 
Mme VARRIN, Vice-présidente du Conseil consulaire, signale qu'elle n'a pas reçu les informations 
relatives au compte rendu de la Commission Nationale des bourses, ni communication du montant de 
l'enveloppe de référence. Par ailleurs, elle souhaite que les conseillers consulaires puissent être 
associés aux travaux du poste, durant la période de dialogue de gestion relative aux bourses scolaires, 
compte tenu de la diminution constante des moyens budgétaires. 
 
 
Examen des dossiers individuels 

Le second conseil consulaire bourses (CCB 2) a examiné 16 demandes tardives, 
1 renouvellement tardif et 53 demandes de révision. 

Il a formulé 31 propositions d'attribution et 21 propositions de rejet. Le Conseil consulaire 
rejette 5 demandes tardives.  
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
18 boursiers après la 1ère CNB n'ont pas été scolarisés à la rentrée 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H 30.  
 


