
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ÉTHIOPIE 
ET AUPRES DE L’UNION AFRICAINE 

 
Section consulaire  

Le : 2 novembre 2016 
 

 
 

 
Objet : Procès-verbal du 2ème conseil consulaire en formation bourses scolaires 2016/2017 
 
 
La séance plénière du conseil consulaire en formation bourses scolaires s’est tenue le 02 novembre 2016 à l'adresse 
suivante :  
 
Salle Lagarde de l'Ambassade de France à Addis Abeba 
 
Participants : 
 
- Membres de droit : 

-          Consul adjoint : M. Claude COLNOT. 
-          Conseiller consulaire : M. Dominique PETIT ; 

 
- Membres avec voix délibératrice : 

- Conseiller de Coopération et d’Action culturelle : M. Pascal ROOS ; 
- Proviseur du Lycée Guebre Mariam (LGM) : M. Jean-Pierre PASQUIOU ; 
- Représentants des personnels du LGM : M. Jean-Pierre DELATTRE, et M. Bertrand   LE TALLEC ; 
- Représentant des parents d’élèves du LGM : M. Serge VIUDES ; 
- Représentant ADFE : M. Claude VILAIN ; 
- Représentant UFE : M. François HUIBANT ; 
 

- Membre expert avec voix consultative : 
-          Responsable administratif du LGM : M. Jacques PAUL ; 
 

- Secrétariat : 
-          Attachée consulaire : Mme Magali BOULOUIN ; 

 
 
Ont été remis  aux 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 

 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le Président remercie de la présence de tous.  
Les participants disposent d’un dossier comportant la liste globale des propositions et les textes de référence sont mis 
à la disposition des membres du conseil. 
  

� Rappel du principe de confidentialité 



 
� Rappel du calendrier : 
- du 22 aout 2016 jusqu’au 22 septembre inclus : réception des dossiers 
- du 12 novembre au 15 décembre 2016 : centralisation informatique des dossiers et synthèse des travaux CCB2  
- du 16 et 17 décembre 2016 : Tenue de la commission nationale 
 
� Rappel des règles du droit de vote 

  
� Résultats de la 1ère commission  

 
� Cadre Budgétaire : 

Le taux de chancellerie du 16 septembre 2015 a été retenu pour toutes les propositions. 
Les crédits disponibles (enveloppe limitative) incluant le second conseil consulaire 2016/2017 sont de l’ordre de 
208 200 euros pour Addis-Abeba soit 4 797 235,02 ETB (0,0434 au taux du 15/09/2015). 

 
� Barème Rappel des principaux concepts sur lesquels repose son fonctionnement à l’appui de la brochure 

d’information.  
 

� Frais parascolaires  
.  

 
 
Examen des dossiers individuels 
Nature des 20 dossiers :  

- 13 nouveaux boursiers 
- 7 dossiers de la CCB1 réexaminés 

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

Il a été rappelé que les dossiers doivent être déposés au service consulaire dans les délais impartis avec tous 
les justificatifs. 
 

 


