
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A DAR ES SALAM 
 

Ambassade de France en Tanzanie Ali Hassan 
Mwinyi Road PO BOX 2349 DAR ES SALAAM / 
TANZANIE 
 
Téléphone : 255/022 219.88.00 

le 06/11/2014 
 
 

 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2014/2015 
 
 
La séance plénière de la commission locale s’est tenue le 05/11/2014 à 14h00 à  l'adresse 
suivante :  
 

Ambassade de France, 7 Ali Hassan Mwinyi Road, 14110 Dar es Salam 
 
 
Participants :  
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- Mme BERNARDOFF Elsa, représentant le chef de poste 
- M. CALDARA Christian, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 
consulaire  
- M. GLISIA Jean, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 
consulaire  

 
Membres désignés : 

- Mme AGOSTINI Hélène, représentant des organisations syndicales représentatives 
des personnels enseignants 
- M. BONCOUR Philippe, conseiller de coopération et d’action culturelle 
- Mme GUILLOTIN Annie, représentant l’établissement d'enseignement 
- M. KIM Soyane, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, secrétariat 
du CCB  
- M. LUE Pierre-Jacques, représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), Président UFE 
- Mme NDIAYE Safiétou, représentant des parents d'élèves 

 
 
Absents :  
 

- M. SCHWEBIG Grégoire, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 
conseiller consulaire  

 
 
 



 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 

 
Après avoir constaté que le quorum était réuni et la confidentialité des débats rappelée, le 
conseil a procédé à l’examen de l’ordre du jour.  
 
Première partie avant examen des dossiers individue ls  
 
Deux dossiers admis lors de la première commission sont passés en révisions techniques : 
 
Examen des dossiers individuels  
 
ECOLE FRANCAISE ARTHUR RIMBAUD 
 
La réunion a eu pour objet l’étude de deux dossiers en demandes tardives et la révision 
technique de deux dossiers sur une première demande. 
 
 
 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthè se de la séance  
 
A l’issu de l’examen des dossiers, les membres de la commission ont  décidé : 
 
Deux dossiers en demandes tardives 
 

- une proposition de rejet d’un dossier au titre que les justificatifs présentés à l’appui de 
la demande ne permettent pas d’établir la situation.   

 
- une proposition d’accord d’un dossier. 

 
Deux dossiers en révision technique sur une première demande 
 

- une confirmation du rejet d’un dossier au titre que la famille a quitté définitivement la 
circonscription consulaire.   

 
- une correction  d’une erreur de saisie sur un dossier. 

 
Les conseillers consulaires ayant participé au conseil consulaire par Skype, plusieurs listes  
d’émargements ont été nécessaires. 


