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I. OUVERTURE DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

  La  Président du Conseil consulaire sur les Bourses scolaires ouvre la séance le 09 novembre 

2016 à 9h20. Les membres du Conseil Consulaire ont observé une minute de silence en hommage au 

soldat français tué au Mali. 

 
La Présidente remercie les membres de celui-ci de leur participation. Elle 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. Elle rappelle à cet égard que le dossier transmis à chaque 

participant devra être restitué en fin de séance. 

 

Cette année encore les travaux de préparation de la seconde campagne des bourses scolaires pour la 

période 2016-2017 se sont déroulés dans des conditions difficiles. Toutefois, tous les dossiers déposés 

avant la date limite de dépôt ont pu être traités et intégrés à temps dans l’application SCOLA. 

 

La Présidente  rappelle  une nouvelle fois le nombre important de dossiers mal constitués,  incomplets 

(formulaire partiellement rempli, non inscription au Registre, manque de documents obligatoires…).  

Elle précise en outre que beaucoup de dossiers ont été introduits peu avant la date limite de dépôt fixée 

au 26 septembre. 

 

Elle rappelle que, pourtant, une large diffusion de l’information relative au déroulement de la 2ème 

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

services français et associations avant l’ouverture de la campagne. 

 

Dès le 04 juillet 2016, 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). De même que toutes les informations nécessaires avaient été portées sur le site 

internet du Consulat général et affichées dans la salle d’accueil du public. 

 

Le 04 juillet 2016, une diffusion a été faite aux membres du Conseil rappelant l’ouverture de la 

campagne, accompagnée des documents.  

 

Le 14 octobre 2016, les convocations pour le CCB2 ont été transmises par messagerie (soit 26 jours 

avant la réunion). 

 

Enfin, dans le cadre de la préparation de ce CCB2, 16 visites à domicile ont été réalisées par les deux 

agents du service social. 

 

 

 



II. TRAVAUX 1er CONSEIL CONSULAIRE 2016-2017 

La Présidente informe le Conseil des conclusions des travaux du premier CCB1 : 

 

478 boursiers (+ 9,63%) dont 420 renouvellements et 58 premières demandes, pour un montant de 

besoins de 1.217.671,15 Euros soit 798.739.915 FCFA. 

 

Ces boursiers sont répartis comme suit : 221 à Liberté pour 689.918,31 €, 87 aux Lutins pour 

210.057,66 €, 108 aux Angelots pour 300.941,03 € et 7 au Centre Père Michel pour 16.754,15 €. 

A noter que 280 de ces 478 boursiers ont obtenu une bourse totale (100%). A noter également: 31 

boursiers dont le dossier été ajourné (- 8,82%) et 24 boursiers dont le dossier a été rejeté (- 20%). 

 

 

III. CADRAGE DES TRAVAUX DU 2ème CCB 2016-2017 

La Présidente rappelle 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 en 2ème CCB doit être rejeté.  

 

Le 2ème CCB étudiera également les 1ères demandes de toutes les familles nouvellement installées à 

l’ouverture de la 2ème 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.  

 

L’AEFE a validé l’étude du Poste lors du dialogue de gestion. Au terme de ses travaux, elle a retenu 

une enveloppe limitative d’un montant de 1 320 000 Euros soit 865 863 337,90 FCFA. Les besoins 

du Poste en termes de dossiers recevables étant de 1 318 885,87 Euros soit 865 132 516,13 FCFA 

(soit un reliquat disponible de 1 114,13 Euros soit 730 821,77 FCFA). 

 

La Présidente souligne que les éléments retenus par l’Agence ont été portés, en temps utile, à la 

connaissance des Membres du Conseil par courrier électronique et qu’à cette occasion, il leur a été 

indiqué que l’ensemble des dossiers examinés étaient consultables par chacun d’eux au Consulat. 

 

 

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 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.  

 

Il est rappelé aux chefs d’établissements que l’envoi plus que tardif cette année encore des documents 

scolaires nécessaires à la bonne préparation du Conseil consulaire doit s’effectuer obligatoirement une 

semaine avant les travaux. 

Pour ce CCB2, il est proposé aux membres du Conseil Consulaire 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 deux dossiers, faute d’inscription 

au Registre des Français établis hors de France et jugement de tutelle non conforme.  

 

Le poste rappelle que sur les 138 dossiers (un dossier = une famille) étudiés en CCB2 : 

 

- 19 dossiers (30 dossiers enfants) sont des premières demandes (15 recevables, 4 rejets), 

- 14 dossiers (26 dossiers enfants) de renouvellements tardifs (8 recevables, 6 rejets), 

- 105 dossiers révisés pour motifs divers (révisions sur renouvellement, reconduction 

AESH (2), aides aux devoirs, dossiers pondérés à la hausse ou la baisse. 

 
A l’issue  des propositions des membres du Conseil Consulaire des Bourses, l’enveloppe des 

besoins est évaluée à 1 325 987,93 € soit 869 791 165,85 FCFA (un dépassement de 5 987,93 € soit 

3 927 827,95 FCFA). 

 

 

 
VI. DIVERS 

A l’issue de l’examen des dossiers, les remarques suivantes ont été faites : 

 

- Le Consulat général se rapprochera des établissements dès le début de l’année civile pour leur 

communiquer le calendrier de la campagne scolaire du rythme nord afin que les nouveaux 

tarifs puissent être établis dans les meilleurs délais.  

- Afin d’améliorer l’instruction des dossiers de bourse, les établissements créeront à l’attention 

des parents une feuille  « d’intention d’inscription ». En effet, il a été rappelé que le dépôt 

d’une demande de bourse n’entraine pas l’inscription automatique de l’enfant et que les 

parents doivent indépendamment de la demande de bourse faire une demande d’inscription 

des enfants. Cette feuille permettra de rappeler cette obligation aux parents. 

- Les membres du Conseil Consulaire se sont émus de constater la déscolarisation d’un certain 

nombre de filles entre la 4
ème

 et la 3
ème

. 

- Les problèmes de maitrise de la langue française, communs à nombre de pays de la sous-

région, ont été soulignés. Les membres du Conseil Consulaire attireront l’attention sur ce défi 

pédagogique lors de la prochaine mission de l’AEFE.  

 

 
VII. CLÔTURE  DU CONSEIL CONSULAIRE 

La présidente 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 courtoise. 

Elle clôt la séance à 13h50. 


