
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A ADDIS-ABEBA 
 
 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2017/2018 

 
 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 08 novembre 2017 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France à Addis Abeba (ETHIOPIE). 
 
 
 
 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. PETIT Dominique, Conseiller consulaire 
- M. RIOM Julien, Président du conseil consulaire 

 
Membres désignés : 

- M. BELLIER Pascal, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
- Mme DECENDIT Mathilde, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SE-UNSA 
- Mme GAILLARD Christine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Syndicat SNES-FSU 
- Mme GUILLEN-MEYER Anaelle, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. TORRES Jean-Christophe, Proviseur 
- M. VILAIN Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), FDM-ADFE 
- M. VIUDES Serge, Représentant des parents d'élèves 

 
Experts : 

- Mme BOULOUIN Magali, en charge du dossier bourses scolaires 
- M. PAUL Jacques, directeur administratif et financier LGM 

 
 
Absents : Aucun 
 
 



Ont été mis à la disposition  des  membres du conseil consulaire 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 

 
 
 

Rappel du calendrier :  
 

 Réception des dossiers auprès du service consulaire : jusqu’au 02 octobre 2017 inclus 

 Transmission à l’AEFE : jusqu’au 15 octobre 2017 

 Conseil consulaire des bourses scolaires à Addis-Abeba : 08 novembre 2017 

 

Dossiers :  

Nombre total de dossiers à examiner ou réexaminer : 20 

 Nouveaux dossiers : 6 boursiers (soit 5 familles) 

 Réexamens / demandes tardives : 14 boursiers (8 familles) 

 

 

Visites à domicile 

 

 4 visites à domicile d’organisées 

 

 

Enveloppe 

 Montant de l’enveloppe de référence : 240 500 euros 

 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
L’ensemble des participants confirment la complexité pour étudier un dossier dans un pays qui 
fonctionne sur du déclaratif. 
 


