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à Ouagadougou 
 

 

REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE DU 8 JUILLET 2016 

 

COMPTE RENDU 
 

En présence de : 

-Mr Jean CHANSON, Consul de France,  

-Madame Françoise L’ETANG YAMEOGO, conseillère consulaire 

-Madame Martine VORON, conseillère consulaire 

-Monsieur Ousmane OUEDRAOGO, conseiller AFE et consulaire 

-Madame Sylvie LOIMON, agent du consulat chargée des affaires sociales 

 

 

 L’objet de la réunion était de suivre l’ordre du jour suivant : 

 
1- Sécurité  
 .éléments de situation locale en matière de sécurité 
 .ilotage 
 .zones de sécurité au Burkina Faso 
 .vol AH5017 
  
-2- Affaires économiques ; 

 .rapport relatif à l’implantation locale et l’activité des entreprises françaises ou leurs 
filiales. 

 
-3- Affaires consulaires ; 
 .CCPAS 
 .CMI : subventions 
 .Bourses scolaires et universitaires 

.Emploi 

.Elections 2017 
 .Accueil au consulat 
 .Consulat honoraire Bobo Dioulasso 
 
  
 La réunion a débuté à 11 heures. 

 

1- Sécurité 

 

Le Consul a rappelé les consignes en matière de sécurité. La situation est devenue plus calme 

depuis les attentats de Janvier 2016. Les forces de police locales mènent une enquête 

approfondie, qui donne déjà des résultats. 

 

Il n’est pas prévu de modifier les zones de sécurité en vigueur au Burkina Faso. 

 

La répartition de l’ilotage ne va pas non plus subir de modifications ; les volontariats sont les 

bienvenus, une démarche de  sollicitation en ce sens sera effectuée à la rentrée. 

 

          …/… 
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Au sujet des suites données à la création d’une stèle commémorative des victimes de 

l’accident aérien du vol Air Algérie en juillet 2014, le conseil constate que les opérations de 

construction marquent le pas. Il semblerait que ce retard soit dû, notamment, à une certaine 

hostilité de plusieurs riverains. Le conseil va demander aux associations des informations à ce 

sujet. 

 

2- Affaires économiques 

 

Ce point de l’ordre du jour est remis à une date ultérieure ; en effet, le conseiller économique, 

qui devait présenter ce point, a été contraint d’effectuer une mission urgente au Niger. 

 

3- Affaires consulaires 

 

Les informations suivantes ont fait l’objet d’une communication au conseil : 

 

Bourses scolaires : 

Pour mémoire : 241 boursiers en 2015-2016 dont 140 à 100% (658.000 €uros) 

2016-2017 : 

En 1
ère

 commission 231 boursiers pour un montant de 644.000 €uros 

189 boursiers à  St Exupéry – 529.000 € 

42 boursiers à l’EFAM – 115.000 € 

Crédits disponibles pour la seconde CLB : 67.663 €uros. 

Dossier ajournés : 15 

 

Bourses Universitaires : 

En 2015-2016 : 66 dossiers ont été traités 

Au 8 juillet 2016, pour l’année universitaire 2016-2017 : 41 dossiers ont été traités. 

Les conseillers saluent l’excellent travail de Mme Loimon, qui a considérablement amélioré 

les conditions d’accueil et d’information des demandeurs. 

 

Budget d’aide sociale :  

2015 : 3.500 €uros 

2016 : 4.000 €uros 

A la date du 8 juillet : 1783 euros ont été utilisés en secours occasionnels. 

Il nous reste un peu plus de 2.200 € jusqu’au mois de décembre 2016. 

 

Un point a ensuite été réalisé sur les principaux cas individuels en cours de traitement. 

 

OLES : AFS et AFFB :  

Le rétablissement du versement des subventions aux Organismes Locaux d’Entraide et de 

Solidarité est un grand soulagement, d’autant plus que ce consulat les sollicite régulièrement. 

Les OLES restent des partenaires indispensables. 

 

          …/… 
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LES MINEURS ABANDONNES PAR LEUR PERE FRANCAIS : 

 

Le conseil évoque le problème de l'abandon des enfants français par leur père qui ne verse pas 

ou plus de pension alimentaire à la mère burkinabè, qui doit ainsi assumer seule la charge de 

l'enfant. 

Ces mères, dans la plupart des cas d’origine modeste, vivent d’activités informelles, dont elles 

tirent peu de revenus. 

 

Il est  alors recommandé aux mères d'introduire une plainte auprès des autorités judiciaires 

burkinabè, qui peuvent ainsi alerter les autorités compétentes françaises dans le cadre d’une 

convention ad-hoc. Le consulat leur apporte une aide spécifique par des secours occasionnels 

au nom de l’enfant et par un suivi administratif le plus étroit possible, aussi bien auprès des 

autorités françaises compétentes que Burkinabè. 

 

Nous saluons à ce sujet l’implication remarquable de l’AFS (association française de 

solidarité du Burkina Faso) dans ce dossier particulièrement sensible. 

 

CFE 

L’adhésion  et le droit d’entrée pour prétendre à la CFE décourage plus d’une famille. 

Il faut savoir qu’un délai de carence de 3 à 6 mois est appliqué en fonction de l’âge. Si 

l’adhésion n’est pas demandée dans les deux ans suivant l’expatriation, un droit d’entrée 

pouvant aller jusqu’à deux ans de cotisation est appliqué pour les personnes de plus de 35 ans. 

En 2015, cinq dossiers ont été présentés. Quatre ont reçu un avis favorable. 

 

L’attention des conseillers a été appelée sur ces restrictions qui pénalisent les familles. Les 

conseillers se sont déclarés en effet préoccupés par cette situation et souhaitent aborder cette 

question à l’occasion d’une prochaine plénière de l’Assemblée. 

 

EMPLOI 

 

Mme VORON signale qu’elle a pu proposer environ 30 emplois à des demandeurs 

individuels, ce qui a donné lieu à des félicitations de la part des membres du conseil. 

 

CMI 

Le Centre médical international a reçu une subvention moins importante cette année de la part 

du Ministère français des Affaires étrangères, en raison de crédits plus limités.  

 

Les conseillers consulaires font à tour de rôle des demandes de subventions parlementaires 

(au titre des fonds de la réserve parlementaire) afin de pérenniser cette structure utile et 

nécessaire à un très grand nombre de compatriotes et expatriés en général, et qui traverse 

aujourd'hui une très mauvaise passe financière. (réduction de 20% du salaire de l'ensemble du 

personnel) du fait de la situation nationale et régionale (baisse du nombre de Français de 

passage notamment). 

 

          …/… 
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ACCUEIL AU CONSULAT 

 

Le consulat va pérenniser à la rentrée son expérimentation d’un accueil sur rendez - vous des 

Français. Nos compatriotes pourront choisir eux-mêmes un créneau horaire sur le site du 

consulat. Le paramétrage de l’application est en voie d’achèvement. 

 

 

ELECTIONS 2017 

 

Les élections présidentielles et législatives de 2017 ne se dérouleront pas le même jour ; 

comme chaque élection comporte deux tours, il faudra prévoir quatre dimanches de scrutin ; 

en conséquence, les équipes d’assesseurs et de scrutateurs devront faire appel à davantage de 

volontaires. 

 

Les élections se dérouleront à l’Institut Français de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. 

 

CONSULAT HONORAIRE BOBO DIOULASSO 

 

La diminution de moitié de la subvention du Consul Honoraire a été compensée par un plus 

grand nombre de missions effectuées à Bobo par des agents du consulat de Ouagadougou. Le 

consul honoraire envisage de recruter un agent à temps partiel pour le seconder. 

 

 

 La réunion s’est achevée à 13h00. 

 

 


