
Compte Rendu 

Du 1er Conseil Consulaire   

Des Bourses Scolaires (CCB1) 2015-2016 

 

Bamako, le 22 avril 2015 

 
 

I. OUVERTURE DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 
 

Le président du conseil consulaire ouvre la séance à 08h30 et remercie les membres de celle-ci de leur 

participation. Il souligne la confidentialité des travaux, le secret de la vie privée et financière des 
familles et rappelle à cet égard que le dossier remis à chaque participant en début de séance devra être 

restitué.  

 

Il rappelle qu’une large diffusion de l’information relative au déroulement de la campagne des bourses 
scolaires a été assurée auprès des établissements scolaires ainsi que des divers services français et 

associations. Des courriers électroniques ont été adressés individuellement aux ressortissants français 

inscrits au Registre des Français établis hors de France (de fait à toutes les familles boursières). Toutes 
les informations ont également été portées sur le site internet du Consulat Général.    

 

Il rappelle également que, pour cette 1ère campagne des bourses, seules seront examinées les 

demandes de renouvellement de bourses pour les familles déjà installées dans la circonscription et les 
premières demandes émanant de familles déjà installées ou nouvellement installées dans la 

circonscription. 

 
 

II. CADRAGE DES TRAVAUX DU 1
er

 CCB 2015-2016 

 
Le Président rappelle que tous les télégrammes portant sur le sujet ont été adressés, sous une forme 

banalisée, aux membres du Comité dès réception. Il précise que les dossiers de demande de 

renouvellement doivent impérativement être présentés lors du 1
er
 CCB. Sauf cas de force majeure 

(maladie, échec au baccalauréat…), tout dossier de renouvellement soumis après le 1
er
 CCB doit 

systématiquement être rejeté.  

 

Le 1
er
 CCB étudiera également les 1ères demandes de toutes les familles déjà installées à l’ouverture 

de la campagne de bourses scolaires, sans considération de l’inscription préalable des enfants dans les 

établissements. 

 
Il est également rappelé que toute famille venant de France ou dont l’un des parents continue d’y 

résider doit obligatoirement produire à l’appui de son dossier de demande de bourse un certificat de 

cessation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales de sa dernière résidence en France. A 

défaut, la demande doit être obligatoirement rejetée. A noter cependant que, dans la mesure du 
possible, le Poste se fait confirmer la situation de la famille au regard de ses droits directement par la 

CAF, lorsqu’elle n’a pas été en mesure de fournir le document.   

 
Dans le cadre du changement de système de bourses scolaires qui a vu l’apparition d’un indice de 

pouvoir d’achat englobant entre autre le cout de la vie et le cout du loyer, les dossiers ont été étudiés 

par le service social sous la responsabilité du chef de Poste Président du Conseil et les résultats ont été 

adressés à l’AEFE avant le 30 mars 2015, délai de rigueur.  
 



TARIFS SCOLAIRES 

 

A/ Les frais d’écolages 
 

Les tarifs scolaires 2015-2016, à la base de l’étude des pourcentages de bourses, ont été transmis à 

temps par les établissements respectifs. Ils seront pratiqués par les trois établissements agréés et ont 
été revus à la hausse pour Liberté (environ 3,09% pour S) et les Lutins (environ 9,03% pour S). Ils 

sont stables pour les Angelots. 

 

 
B/ La bourse de transport 

 

Avant l’étude des dossiers sont rappelées les conditions d’attribution de la bourse de transport 
individuel (éloignement géographique, niveau des revenus et composition de la famille, existence ou 

non d’un ou de plusieurs véhicules etc...).  

 
Ces frais de transport ayant été revalorisés il y a quatre ans, aucune augmentation n’est prévue pour 

cette année.  

 

Il a été rappelé cette année encore par l’Agence les instructions suivantes, à savoir que seuls les 
boursiers non possesseurs de véhicules personnels étaient éligibles à une bourse de transport. Pour 

Bamako, seuls les boursiers à 100% non possesseurs de véhicules personnels sont donc éligibles à une 

BT le cas échéant.  
 

 

VI – PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS AVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS   

 
Il a été une nouvelle fois remarqué, à l’étude des dossiers, qu’un certain nombre de familles ne 

transmettent pas d’une année sur l’autre les éléments relatifs à : leur patrimoine et leurs comptes 

bancaires, dont la déclaration doit être obligatoirement chiffrée. Par ailleurs, le Poste a constaté que 
certaines familles, bien qu’ayant été informées individuellement par courriers électroniques (avec 

rappel), continuent à attendre le plus souvent la dernière limite pour déposer leur dossier. Ce qui est 

naturellement problématique pour le poste qui, compte tenu de la date limite d’envoi des dossiers à 
l’AEFE, doit les instruire dans l’urgence et  la précipitation. Ainsi, cette année encore, le poste a 

réceptionné 64 dossiers de renouvellement en deux matinées et plus de 10 dossiers de première 

demande en une matinée. Mais il faut néanmoins noter une amélioration dans ce domaine. Le service 

en charge des bourses scolaires a pu instruire les dossiers de façon plus confortable cette année, les 
dossiers déposés ayant été mieux répartis sur la période, notamment grâce à l’intervention des 

Conseillers Consulaires (ayant assuré des permanences auprès des familles boursières), des 

associations et des établissements, ainsi qu’aux informations diffusées par le Consulat général sur son 
site internet. 

 

A l’instar de l’an passé, il est proposé aux membres du Comité de ne pas examiner les dossiers « sans 
problème » de bourses à 100%, de manière à disposer de plus de temps pour concentrer les débats sur 

les dossiers de 1ères demandes, ceux à quotités partielles ou proposés à l’ajournement et au rejet. 

 

 

VII. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

Il est à noter que le Poste a été dans l’impossibilité d’étudier 9 dossiers, faute d’inscription au Registre 
des Français établis hors de France. 

 

 

 

VIII. POINTS PARTICULIERS ET DEROULEMENT DES DEBATS 



 

Les membres du CCB ont accepté que les dossiers à 100% ne soient pas examinés, de façon à disposer 

de plus de temps pour concentrer les débats sur les dossiers de premières demandes, les quotités 
partielles, les ajournements et les rejets. 

 

A l’évocation des dossiers non traités faute d’immatriculation au Registre, l’un des Conseillers 
consulaires a souhaité que le poste lui confirme que ceux-ci seront bien pris en compte lors du CCB2.  

 

Un intervenant interroge le poste sur les éventuelles visites à domicile inopinées qu’il pourrait réaliser 

sur « certains dossiers à 100% pris au hasard ». Il lui a été répondu qu’une telle pratique n’existait pas 
et qu’elle était difficilement réalisable compte tenu du nombre important de visites à réaliser dans le 

cadre des deux campagnes de bourses, tant pour les premières demandes que pour certains dossiers de 

renouvellement. Pour exemple, il lui a été signalé le cas d’une famille boursière à 100% depuis des 
années dont le dossier a été rejeté l’an passé pour fausses déclarations suite à la découverte d’un travail 

salarié non déclaré. 

 
Un certain nombre de dossiers ont fait l’objet de d’interventions et de débats entre les membres du 

Conseil et, au total, 11 dossiers ont été revus par les membres du CCB1. 

 

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

 
Le Président remercie tous les membres du Comité de leur participation, de la qualité du travail fourni, 

de la convivialité qui a régné tout au long de la journée, du respect des consignes imposées et de 

l’enveloppe limitative. Il clôt la séance à 16 h 10.  
 


