
De: borjise@yahoo.fr
Objet: RE: PERSONNEL
Date: 23 novembre 2021 à 09:49

À: Ambroisine Paris ambroisine.paris@diplomatie.gouv.fr

Bonjour Ambroisine 

Mille mercis. Nous sommes bien sûr un peu déçus. Nous allons maintenir sur nos fonds propres un programme de maintien pour
éviter le delitement. 

Nous serions heureux d'avoir, pour nos instances et nos partenaires, la réponse officielle de l'ambassadeur. Crois tu cela possible
? 

En tout cas je t'en remercie à l'avance. 
Avec toute mon amitié, 

Le 23 nov. 2021 à 08:50 +0100, PARIS Ambroisine <ambroisine.paris@diplomatie.gouv.fr>, a écrit :

Bonjour David,

 

Je suis contente d’avoir de tes nouvelles.

En effet Hubert part à la retraite dans 2 jours !

Je ne vais pas le remplacer officiellement sur ses fonctions de COCAC mais je
vais en effet récupérer quelques-uns de ses dossiers.

 

Concernant les cours de français pour le journalistes, je sais qu’ils sont en cours,
je vais vérifier auprès des 3 AF s’ils sont achevés et le cas échéant qu’ils envoient
un petit bilan.

 

Maintenant concernant notre affaire sur le FSPI 2 médias, j’ai pu voir
l’Ambassadeur qui a bien reçu ton mail.

 

Ce qu’il a dit, c’est que pour cette année nous ne présenterons pas de FSPI 2
médias, mais que nous allons le préparer sérieusement pour le présenter en 2022.

 

Il a évoqué 2 raisons : la 1ère (et la principale) est que nous passons de 4
personnes au SCAC à 2 (Hubert s’en va et Renaud est en arrêt sans visibilité de
reprise…). Nous avons beaucoup de projets en cours à suivre, et l’ambassadeur
ne veut pas nous surcharger alors que nous devons déjà reprendre les dossiers
courants de nos collègues absents.
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Un nouvel attaché remplacera Renaud en septembre et il pourra alors s’atteler à la
rédaction du FSPI 2. La date limite étant en général fin novembre.

 

Une autre raison c’est qu’il faut faire un PV de clôture comptable avant de pouvoir
demander une suite sur un FSPI. Or pour le FSPI médias, ce PV n’a pas encore
été fait. Il faut donc s’assurer de la totale utilisation et consommation des 500 000
€ attribués.

 

J’espère que tu n’es pas trop déçu mais je pense vraiment que le projet n’est que
repoussé.

 

Mais franchement c’est vrai que c’est un peu dur en ce moment au SCAC,
beaucoup de travail et trop peu de personnel…

Je ne sais pas quand nous aurions trouvé le temps de rédiger ce nouveau projet
FSPI…

 

A bientôt,

 

Amicalement,

 

Ambroisine

 

De : David Bohbot [mailto:borjise@yahoo.fr]
Envoyé : lundi 22 novembre 2021 11:47
À : Ambroisine Paris <ambroisine.paris@diplomatie.gouv.fr>
Objet : PERSONNEL
 

Bonjour Ambroisine,

J’espère que tu vas bien. J’ai eu le plaisir d’avoir de tes nouvelles par nos amis présents à l’inauguration du studio. Nous
avons appris que tu allais remplacer Hubert mais je ne sais pas si c'est un intérim ou si tu accèdes aux fonctions de COCAC.

Je pensais t’écrire depuis un moment pour avoir des nouvelles de la formation au français pour les journalistes. Si elle a eu
lieu, j’ai besoin du justificatif pour documenter la comptabilité. Nous sommes en train de « boucler » les comptes de
l'exercice 2021.

Je profite de cette occasion pour te demander un grand service. 

Nous avons écrit à l’ambassadeur pour faire le point et pour connaître ses intentions au sujet du FSPI 2. J’ai eu la
confirmation par nos amis comoriens que son intention est de poursuivre ce programme.

Dans l’incertitude, nous avons programmé une réunion avec Loïc Hervouet et Rémy Jounin pour travailler sur nos projets
avec deux options: dans le cadre du FSPI 2 ou sans FSPI. Cette réunion se tient à Paris le 24 novembre. Après demain donc...

 

Nous n’avons toujours pas de réponse et nous aimerions prendre en compte la réponse officielle. 



Nous n’avons toujours pas de réponse et nous aimerions prendre en compte la réponse officielle. 

Peux-tu me rendre le service de te renseigner car il est tout à fait possible qu’il n’ait pas reçu le mail ou qu’il soit
«  confiné » dans les spams. D’autant, que les PJ sont souvent refoulées par le serveur de l’ambassade si elles sont
lourdes. Mais nous n’avons pas été avertis du rejet du mail. Ce qui est le cas habituellement. Du coup nous
sommes « paumés ».

 

En attendant le plaisir de retravailler avec toi.

Prends bien soin de toi, 

Amitiés,
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