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PROCES VERBAL DU 1
ER

 CONSEIL CONSULAIRE  DES BOURSES SCOLAIRES 

2018/2019 
 

 

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

le 05/04/2018 dans les locaux de l’Ambassade de France. 

 

 

Participants : 

 

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, Conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint 

- M. François GARANDEL, Proviseur du lycée Liberté 

- Mme Fazia HADDADI, Directrice des Lutins 

- M. Ibrahima CISSE, Proviseur des Angelots 

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

- Mme Estelle de SOLLIERS, Représentante SNUIPP au lycée Liberté (1er degré)  

- M. Julien LE BARBU, Représentant Syndicat National des Enseignements de Second degré 

- M. Aly SAYEGH, 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. Yann DENIMAL, Directeur de l’école primaire, école Liberté  

- Mme Béatrice JOURDAN, Directeur administratif et financier, école Liberté 

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

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

Administration:  

- Mme Christine FREYSS, Agent en charge des affaires sociales 

- Mme Fatoumata SANOGO, Agent en charge des bourses scolaires  

Membres absents : 

 

- Mme Vanessa VITAL, Présidente de l'Association Française d'Entraide, absente et excusée 



I. OUVERTURE DU 1
ER

 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

La  Présidente du Conseil consulaire sur les Bourses scolaires ouvre la séance le 5 avril 2018 à  

9h10. 

 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. Les directeurs d’établissements ont voix délibérative 

uniquement pour les dossiers relevant de leur établissement. Elle rappelle à cet égard que le dossier 

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

 

 

 

II. TRAVAUX CCB DE L’ANNEE 2018-2019  

 

La Présidente informe le Conseil des conclusions des travaux de l’année 2018/2019 (à titre 

indicatif figurent les pourcentages par rapport à 2017/2018) :  

495 demandes de bourses (+4,65%) dont 470 renouvellements et 25 premières demandes, 

pour un montant de besoins de 1.112.081,92 Euros soit 729.478.004,26 FCFA. 

Sur ces 495 demandes, il y a 394 dossiers recevables (- 7,51%), 64 boursiers dont le dossier 

été ajourné (+ 220%) et 37 boursiers dont le dossier a été rejeté (+ 37,04%). 

 

 

 

III. CADRAGE DES TRAVAUX DU 1
ER

 CCB 2018-2019  

La Président 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.  

 

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 1 180 000 Euros soit 774.029.347,52 FCFA. Les 

besoins du Poste en termes de dossiers recevables étant de 1.112.081,92 Euros soit 729.478.004,26 

FCFA (soit une réserve de 67.918,08 Euros soit 44.551.343,26 FCFA). 

 

 
IV. TARIFS SCOLAIRES PRATIQUES PAR LES TROIS ETABLISSEMENTS AGREES 

Les tarifs scolaires 2018-2019 pratiqués par les établissements agréés sont la base de l’étude 

des pourcentages de bourses et doivent être reçus avant étude des dossiers et non après. Cette année, 

ils sont inchangés pour les Lutins et le Centre Père Michel et augmentent raisonnablement de 3% pour 

l’établissement Liberté et les Angelots.  

 
 

V. EXAMEN DES DOSSIERS 

Il est à noter que le Poste a été dans l’impossibilité d’étudier un dossier, faute d’inscription au 

Registre des Français établis hors de France.  

 

Compte tenu des propositions du CCB, l’enveloppe des besoins est arrêtée à 1.158.737,26 

Euros soit 760.081.900,48 FCFA (soit une réserve de 21.262,74 Euros soit 13.947.447,04 FCFA). 

 

 

 

 

 



VI. CLÔTURE  DU CONSEIL CONSULAIRE 

Le conseil consulaire recommande aux 3 établissements de se concerter en fin d’année scolaire 

afin qu’aucun enfant ne soit inscrit dans un autre établissement du réseau sans être à jour du paiement 

des frais de scolarité dans l’établissement de départ. 

 

Le COCAC confirme que les tests de niveau qui seront mis en place à la rentrée 2018 seront 

identiques pour les 3 établissements du réseau. L’équipe de Direction du Lycée Liberté assurera la 

coordination entre les 3 établissements.  

 

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 13h30. 

 


