
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LIBREVILLE 

  

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 

Sous la Présidence de Mme Jacqueline LORELLE, Consule générale de France à Libreville, s’est tenu 

le 29 mars 2017 un Conseil Consulaire en formation « aide à la scolarité » dans les locaux du Lycée 

Blaise Pascal de Libreville 

I-  Participants : 

  Membres de droit : 

- Mme DESCHAMPS Bénédicte, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de 

Coopération et d'Action Culturelle 

- Mme LORELLE Jacqueline, Chef de poste ou son représentant, Consul général 

 Membres désignés : 

- Mme AUGUSTO Nathalie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'EPC Les 

Charbonnages 

- M. BIOULES Simon, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'EPC Gros 

Bouquet II 

- Mme DELESTRE Isabelle, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'A.P.E. - lycée 

Blaise Pascal 

- M. IVEGA Adrien, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du Lycée Sainte 

Thérèse de l'Enfant Jesus 

- M. JULIENNE Patrick, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du lycée Victor 

Hugo 

- M. MARTIN Antoine, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'EPC Gros 

Bouquet 1 

- M. SEILHEAN Georges, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Président de l'Assocation Démocratique des Français de l'Etranger 

- M. VIDAL Jean-Luc, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du lycée Blaise 

Pascal 

 Experts : 

- Mme BRUNET Isabelle, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire - lycée Blaise Pascal 



- M. CARRO Eric, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consul adjoint 

- Mme GUIDOUX Yannick, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent en 

charge des affaires sociales 

- Mme MONDJO Dominique, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique) 

- Mme REYNAUD Eliane, Représentant d'autres associations de Français , Présidente ASFG 

 II - Ordre du jour : 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 III- Première partie avant examen des dossiers individuels 

 La situation économique du Gabon se dégrade année après année (nombreux licenciements, 

suspension ou baisse des primes). Par ailleurs, les grèves récurrentes dans l’éducation nationale locale 

poussent beaucoup de familles à solliciter l’octroi de bourses scolaires, d’où l’augmentation des 

nouvelles demandes y compris par des familles dont les enfants sont déjà scolarisés dans le réseau 

AEFE Par ailleurs, la bourse de transport individuel est de plus en plus sollicitée. La maîtrise de 

l’enveloppe allouée nécessite cependant d’être vigilant c’est pourquoi la mesure prise de ne pas 

attribuer de bourse pour les quotités théoriques inférieures à 10 est maintenue. Il est également 

possible de procéder à des ajustements sur quelques quotités. Par ailleurs, devant un fort taux 

d’absentéisme enregistré par l’établissement le Conseil optera pour le rejet du dossier.  

IV- Examen des dossiers individuels 

Après expression des besoins du poste et dialogue de gestion avec l’AEFE et sur la base de 

l’enveloppe attribuée, le conseil consulaire a examiné 206 renouvellements et 64 premières demandes. 

Sur l’ensemble, 220 demandes ont été retenues, 27 dossiers ont été ajournés et 23 demandes ont été 

rejetées. 

Sur les 64 nouvelles demandes enregistrées, 40 ont fait l'objet d'un rejet ou d'un ajournement pour 

complément d'information et visite à domicile 

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

 REJETS et AJOURNEMENTS: Durant la session, les membres du Conseil ont validé l'ensemble des 

décisions prises par le poste lors de l'instruction des dossiers. En outre, des familles ont vu leur 

demande analysée puis rejetée ou ajournée en raison de manque d'éléments, de visites à domiciles à 

prévoir ou du caractère injustifié de leur requête. Plusieurs familles ont fait part, cette année encore, de 

leurs inquiétudes relatives à l’avenir de leurs enfants. L’éducation nationale gabonaise a connu une 

nouvelle fois des perturbations (grèves du personnel), privant ainsi les élèves de nombreuses semaines 

de cours. Les parents se tournent donc vers les établissements locaux privés voire conventionnés, or 

elles ont des difficultés à faire face aux coûts afférents, d’autant que la récession touche beaucoup 

d’entre elles (licenciements, faillites).  

 


