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I. OUVERTURE DU 2
ème

 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

 

Le président de la Commission ouvre la séance à 09h00 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 devra 

être restitué en fin de séance.  

 

Il rappelle qu’une large diffusion de l’information relative au déroulement de la 2
ème

 

campagne des bourses scolaires a été assurée auprès des établissements scolaires ainsi que des 

divers services français et associations. Des courriers électroniques et des SMS 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, dans le cadre de cette 2
ème

 campagne des bourses, seules seront 

examinées : 

 

- Les premières demandes de familles installées dans la circonscription consulaire 

après la date limite de dépôt des dossiers en CCB1 2014/2015 ou des familles déjà 

résidentes dont la dégradation de la situation financière nécessite désormais le 

dépôt d’un dossier,  

- Les demandes de révisions de leur dossier sollicitées par des familles contestant la 

décision de l’Agence, après avis de la Commission Nationale, 

- Les demandes de renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au 

baccalauréat ou par des familles qui, pour une raison majeure (maladie…), n’ont 

pas été en mesure de présenter leur dossier en CCB1 2014/2015, 

 

 

 

II. CADRAGE DES TRAVAUX DE 2
ème

 CCB 2014/2015 

 

Le Président rappelle que tous les télégrammes portant sur le sujet ont été adressés 

sous une forme banalisée aux membres de la Commission dès réception. Il précise que les 

dossiers de demande de renouvellement doivent impérativement être présentés lors de la 1
ère

 

CLB. Sauf cas de force majeure (maladie, échec au baccalauréat…), tout dossier de 

renouvellement soumis en 2
ème

 CCB doit systématiquement être rejeté.  

 



La 2
ème

 CCB étudiera également les 1ères demandes de toutes les familles 

nouvellement installées à l’ouverture de la 2
ème

 campagne de bourses scolaires, sous condition 

d’une inscription préalable des enfants dans les établissements français. 

 

Il est également rappelé que toute les familles 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.  

 

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 

de la Commission et les résultats ont été adressés à l’AEFE avant le 10 octobre 2014, délai de 

rigueur.  

 

 

 

III. TARIFS SCOLAIRES 

 

A/ Les frais d’écolages 

 

Les tarifs scolaires 2014-2015, adressés une nouvelle fois très tardivement au Poste 

(ils sont la base de l’étude des pourcentages de bourses et doivent être reçus avant étude et 

non après), qui seront pratiqués par les trois établissements agréés ont été revus à la hausse 

pour Liberté (environ 6,5% pour S), les Lutins (environ 1,9% pour S) et les Angelots (environ 

2,5% pour S). 

 

 

B/ La bourse de transport 

 

Avant l’étude des dossiers sont rappelées les conditions d’attribution de la bourse de 

transport individuel d’un montant de 350.000 FCFA/an, soit 533,53 € (éloignement 

géographique, niveau des revenus et composition familiale, 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. A noter que ramené sur 10 mois de scolarité (35.000 fcfa/mois), le 

montant de cette bourse est à lui seul supérieur au SMIC local (29.000 fcfa/mois). 

 

Il a été rappelé cette année 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 désormais éligibles à une BT le cas échéant.  

 

 

 

 



IV.  PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS AVANT L’EXAMEN DES 

DOSSIERS   

 

Il a été une nouvelle fois remarqué à l’étude des dossiers que certaines familles ont 

tendance à minimiser leurs revenus (surtout les quotités partielles afin de se rapprocher au 

plus près des 100%) ainsi que leur patrimoine et l’état de leurs comptes bancaires, dont la 

déclaration doit être obligatoirement chiffrée. Par ailleurs, le Poste a constaté que les familles, 

bien qu’ayant été informées individuellement par courrier électronique ou SMS, attendent le 

plus souvent la dernière limite pour déposer leur dossier. Ce qui pose naturellement un 

problème dans la mesure où leur instruction doit se faire dans la précipitation.  

 

Pour cette CCB2, il est proposé aux membres de la Commission de ne pas examiner les 

dossiers :  

- Révisés pour raisons diverses (changement d’établissement ou de classe, 

redoublement, ajout d’aide aux devoirs, AVS (2), ajout d’un enfant à scolariser …),  

- Placés hors scolarité (H.S),  

- N’ayant fait l’objet d’aucune demande de révision de la part des familles,  

 

De manière à disposer de plus de temps pour concentrer les débats relatifs aux dossiers 

de : 

- 1ères demandes,  

- Renouvellements tardifs,  

- Demandes de révision qui ont été proposées à l’accord ou au rejet. 

 

 

 

V. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

Il est à noter que le Poste a été dans l’impossibilité d’étudier 2 dossiers, faute 

d’inscription au Registre des Français établis hors de France.  

 

Par ailleurs, le poste informe que 21 dossiers ajournés ou rejetés en CCB1 n’ont fait 

l’objet d’aucune demande de révision par les familles (certaines n’ont même pas pris la 

peine de se présenter au service social afin de récupérer leur notification originale suite à la 

Commission Nationale). 

 

Enfin, le poste précise que sur les 119 dossiers étudiés en vue de la CCB2 : 

- 19 dossiers sont des premières demandes, 

- 19 dossiers ont été révisés pour motifs divers (changement d’établissement ou de 

classe, redoublement, ajout d’aide aux devoirs, reconduction AVS (2), ajout d’un 

enfant à scolariser …), 

- 13 dossiers ont été placés en Hors Scolarité (un ou plusieurs enfants), 

- 9 dossiers sont des renouvellements tardifs,  

- 3 dossiers sont des demandes de révision sur quotité partielle, 

- 33 dossiers ajournés ou rejetés en CCB1 ayant fait l’objet d’une demande de 

révision ont été réétudiés. 

 

 

 



VIII.   POINTS PARTICULIERS ET DEROULEMENT DES DEBATS 

 

Durant le Conseil les membres ont évoqué les éléments suivants : 

 

- Les difficultés rencontrées par certaines familles (boursières à 100% ou partielles), qui 

disposent d’un véhicule et qui ne sont donc pas éligibles à une bourse de transport, à 

s’acquitter des frais de transports quotidiens pour leur(s) enfant(s). En effet, bien 

souvent le véhicule est ancien et n’est pas en bon état de marche, ou simplement 

inutilisé car le propriétaire n’a pas les moyens de le faire réparer. Ces familles doivent 

donc s’appuyer sur le réseau des transports en commun ou à faire appel à des taxis 

pour le transport de leur(s) enfant(s) à l’école. Elles souhaiteraient que ces familles 

puissent bénéficier d’une bourse de transport. 

 

- Il est précisé que le réseau des transports en commun ne desservant pas toutes les 

zones de Bamako, les familles doivent bien souvent utiliser les services d’un taxi. Le 

coût d’un déplacement en taxi a beaucoup augmenté ces dernières années : selon la 

distance à parcourir, les familles doivent parfois s’acquitter de 2500 à 3000 FCFA soit 

environ 5 € par course et ce pour chacun de leurs enfants. Ces dépenses quotidiennes 

grèvent lourdement le budget des familles à revenus modestes. Même si la bourse de 

transport, accordée à certaines familles, est comparable à un SMIC local annuel, celle-

ci ne couvre souvent pas l’ensemble de leurs dépenses. Il serait donc souhaitable que 

cette bourse soit revalorisée. 

 

Un membre a du Conseil a par ailleurs demandé que certains dossiers révisés pour 

raisons diverses soient étudiés durant la CCB2, notamment des demandes d’ajout de bourses 

de transport et de révisions sur quotités partielles. Ces dossiers ont donc été revus, au cas par 

cas. Il a également émit le souhait d’obtenir la liste des enfants placés hors scolarité et les 

motifs de leur non-scolarisation. Le poste l’a informé que cette liste figurera au PV, qui sera 

mis à la disposition des membres après le Conseil. 

 

Un représentant de l’établissement Liberté évoque les difficultés liées aux impayés. En 

effet, un grand nombre de premières inscriptions ne font l’objet d’aucun règlement de la part 

des familles. Ces dernières ayant bien souvent déposé une demande de bourse, elles 

demandent que le paiement de la scolarité soit différé après résultat du CCB2. Certains 

dossiers sont rejetés à l’issue de la commission, et les familles concernées ont ensuite toutes 

les difficultés à s’acquitter intégralement du coût de la scolarité. Cela concerne un grand 

nombre de famille, l’établissement ne peut donc pas se permettre de refuser ces demandes 

d’inscription. 

  

 

L’équipe de Liberté aborde également la question de l’AVS, dont les dossiers sont 

reconduits en CCB2. De fait, l’établissement n’a d’autre choix que d’avancer les frais de 

l’AVS. Par ailleurs, elle se demande de ce qu’il advient de l’AVS lorsque le dossier est rejeté. 

 



IX. RESULTATS DES TRAVAUX ET CLÔTURE DE LA COMMISSION LOCALE 

DES BOURSES  
 

 

Le Président remercie tous les membres de la Commission de leur participation, de la bonne tenue 
des débats qui se sont déroulés dans un esprit constructif et dans la plus grande courtoisie. Il clôt la 

séance à 16 h 30. 

 

 

 


