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I. OUVERTURE DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

Le  Président du Conseil consulaire sur les Bourses scolaires ouvre la séance le 20 avril 2016 

à 9h15. Les membres du Conseil consulaire ont observé une minute de silence en hommage 

au trois soldats français tués au Mali. 

Le Président remercie les membres de celui-ci de leur participation. Il souligne la 

confidentialité des travaux  en amont, pendant et après le sein du Conseil consulaire, et 

l’obligation du respect  de la vie privée et financière des familles. Il rappelle à cet égard que le 

dossier transmis à chaque participant devra être restitué en fin de séance. 

Le Président  rappelle  une nouvelle fois le nombre important de dossiers mal constitués,  

incomplets (plus d’une cinquantaine : formulaire partiellement rempli, non inscription au 

Registre, manque de documents obligatoires…). Il précise en outre que beaucoup de dossiers 

ont été introduits peu avant la date limite de dépôt du 4 mars et notamment au cours de la 

dernière semaine. 

Ces difficultés  récurrentes ont pu être constatées par les deux agents de l’AEFE venus en 

mission à Bamako du 22 au 26 février. Ces agents ont noté qu’au moment de leur mission une 

trentaine de familles n’étaient pas encore venues retirer les lettres de notification des décisions 

de l’Agence après avis de la 2
ème

 CNB et n’avaient pas encore renouvelé leur demande malgré 

les relances du poste. Environ, 173 familles sur 255 à recevoir sur la base de la période 

précédente avaient été reçues à une semaine de la date limite de dépôt fixée au 4 mars. 

Le Président rappelle que, pourtant, une large diffusion de l’information relative au 

déroulement de la 2ème campagne des bourses scolaires avait été assurée auprès des 

établissements scolaires ainsi que des divers services français et associations avant l’ouverture 

de la campagne le 11 janvier 2016. 

Enfin, dans le cadre de la préparation de ce CCB1, 32 visites à domicile ont été réalisées par 

les deux agents du service social dont 7 hors commission 2015/2016 ; 25 concernant des 1ères 

demandes et des renouvellements. 

 



II. CADRAGE DES TRAVAUX DU 1
ER

 CCB 2016-2017 

Tout d’abord  le Président informe que le dispositif des bourses scolaires est ouvert 

aux élèves boursiers du réseau AEFE réorientés vers le Centre Père Michel pour préparer un 

Bac pro commerce ou un Bac pro STMG (sciences et technologies du management et de la 

gestion)  par le CNED (Centre national d'enseignement à distance) à compter de la rentrée 

scolaire 2016/2017. Cette disposition a été actée par l’AEFE. 

Sept dossiers ont été étudiés lors de cette 1
ère

 campagne. 

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, l’AEFE 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.   

Tous les dossiers introduits ont été étudiés par le service social sous la responsabilité du 

Consul général qui les a validés avant leur transmission à l’AEFE, via l’application SCOLA le 

25 mars 2016.  

 

 

III. TARIFS SCOLAIRES  

A/ Les frais d’écolages 

Cette année, les frais d’écolages ont été revus à la hausse : pour  Liberté (12 % pour le 

primaire, 7% pour le collège et le lycée), pour les Lutins (5%), pour les Angelots (12% pour 

la maternelle, 10,3% pour l’élémentaire et 11,1% pour le collège). 

B/ La bourse de transport 

Une augmentation de 50.000 FCFA a été retenue cette année dans le cadre du dialogue de 

gestion avec l’AEFE et le MAE. Cette bourse a donc été portée à 400.000 FCFA. A noter que 

ramené sur 10 mois de scolarité (40.000 FCFA/mois), le montant de cette bourse est à lui seul 

supérieur au SMIG local (35.000 FCFA/mois). 

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 désormais éligibles à une BT le cas échéant.  



 

C) Création de droits 

o Création de la demi-pension pour les Lutins : 450.000 FCFA pour le préélémentaire et 

486.000 FCFA pour l’élémentaire.  

o Instauration de droits de première inscription pour les Angelots (220.000 FCFA). 

 

 

IV.  PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS AVANT L’EXAMEN DES 

DOSSIERS 

Il a été une nouvelle fois constaté 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 observe que les familles, 

bien qu’ayant été informées individuellement par courrier électronique, SMS et par 

l’établissement, 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.  

Il est rappelé aux chefs d’établissements que l’envoi des documents scolaires nécessaires à la 

bonne préparation du Conseil consulaire doit s’effectuer obligatoirement un mois avant les 

travaux. 

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. 

 

 

V. EXMAEN 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. 

Le poste rappelle que sur les 478 dossiers (un dossier = un enfant) étudiés en CCB1 : 

-  58 dossiers sont des premières demandes, 

- 420 dossiers de renouvellement. 

 

 



VI. POINTS PARTICULIERS  

Un certain nombre de dossiers ont fait l’objet d’interventions et de débats, et au total, 20 

dossiers (4 premières demandes et 16 renouvellements) ont été revus par les membres du 

Conseil. 

 

Deux points de réglementation : 

o Nécessité d’un avis préalable de la MDPH pour l’attribution d’une bourse destinée à 

couvrir la rémunération de l’accompagnant d’un élève en situation de handicap. 

o Il a été également acté que le logement mis à disposition des demandeurs par une 

personne privée sera considéré comme un avantage dès lors que ce logement est 

distinct de celui de la personne privée. 

 

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

Le président remercie tous les membres du Conseil Consulaire 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 17h03. 

 

 


