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La séance plénière du premier Conseil Consulaire des bourses scolaires de Bamako s’est tenue 

le 19/04/2017 dans les locaux de l’Ambassade de France. 

 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- Mme Catherine MANCIP, Consul Général, Présidente du Conseil consulaire 

- Mme Hélène N'DIAYE, Conseillère consulaire, Vice-Présidente du Conseil consulaire  

- M. Guy SUKHO, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire  

- M. Michel DARWICHE, Conseiller consulaire  

 

Autres membres avec voix délibérative:  

- M. Jacques BATUT, Adjoint Conseiller de coopération et d’action culturelle  

- M. François GARANDEL, Proviseur du lycée Liberté 

- Mme Valérie ROBIN, Directrice des Lutins 

- M. Alain SOSSAH, Responsable formations du Centre Père Michel 

- Mme Estelle de SOLLIERES, représentante SNUIPP au lycée Liberté (1er degré)  

- Mme Solenne MARJOLET, Représentante de l’association des parents d’élèves du lycée 

Liberté  

- M. Aliou TRAORE, Président de l’APE des Lutins  

- Mme Valérie BEILVERT, Président de l’UFE  

- Mme Fatoumata MAIGA, Présidente de l’ADFE  

 

Experts (sans voix délibérative) :  

- M. Emmanuel BLANCHETIERE, Directeur de l’école primaire, école Liberté  

- M. Thierry DAUM, Responsable administratif et financier, école Liberté 

- M. Vamara BAMBA, Responsable administratif, école des Lutins  

- M. Daouda DIALLO, Agent comptable, école des Angelots  

Administration:  

- M. Maurice RINEAU, Agent en charge des affaires sociales 

- Mme Fatoumata SANOGO, Agent en charge des bourses scolaires  

 

 

 

 

 



1. OUVERTURE DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

La  Présidente du Conseil consulaire sur les Bourses scolaires ouvre la séance le 19 avril 2017 

à  09h14.  

  

 La Présidente  précise que beaucoup de dossiers ont été introduits peu avant la date limite de 

dépôt du 3 mars et notamment au cours de la dernière semaine. 

 

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

1
ère

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

divers services français peu après l’ouverture de la campagne le 16 janvier 2017. De même, toutes les 

informations nécessaires avaient été portées sur le site internet du Consulat général et affichées dans la 

salle d’accueil du public. 

 

Le 10 mars 2017, les convocations pour le CCB1 ont été transmises par messagerie (soit 40 

jours avant la réunion). 

 

Enfin, dans le cadre de la préparation de ce CCB1, 26 visites à domicile ont été réalisées par 

les deux agents du service social ; 16 concernant les 1ères demandes. 

 

 

2. TRAVAUX CCB DE L’ANNEE 2017-2018  

 

La Présidente informe le Conseil des conclusions des travaux de l’année 2017/2018 (à titre 

indicatif figurent les % par rapport à 2016/2017) :  

473 demandes de bourses (- 1,04%) dont 444 renouvellements et 29 premières demandes, 

pour un montant de besoins de 1.308.211,61 Euros soit 858.130.661 FCFA. 

Ces candidats boursiers sont répartis comme suit : 227 à Liberté, 98 aux Lutins, 141 aux 

Angelots et 7 au Centre Père Michel. 

Sur ces 473 demandes, il y a 426 dossiers recevables (- 0,46%), 20 boursiers dont le dossier 

été ajourné (- 39,39%) et 27 boursiers dont le dossier a été rejeté (+58,82%). 

 

 

3. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

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. 

 
Des décisions prises sur certains dossiers lors de l’instruction menée par le Consulat, puis au cours 

du dialogue de gestion avec l’administration centrale, ont été proposées à la modification par le CCB1.  

 

Compte tenu des propositions du CCB, l’enveloppe des besoins est arrêtée à 1.307.668,92 € 

soit 857.774.679 FCFA (soit une réserve de 32.331,08 € soit 21.207.800 FCFA).  

 

- 21 dossiers proposés au rejet 

- 31 dossiers proposés à l’ajournement 

- 421 dossiers recevables  

 

 

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 courtoisie. Elle 

clôt la séance à 15h43. 

 

 


