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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 

 

 

PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE  DES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

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

06/11/2018 dans les locaux de l’Ambassade de France. 

 

 

Participants : 

 

Membres de droit : 

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

- Mme Elisabeth KANOUTE, Conseillère 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. Philippe LAFOSSE, Conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint 

- M. François GARANDEL, Proviseur du lycée Liberté 

- Mme Fazia HADDADI, Directrice des Lutins 

- Mme Hediye AKKIOUI, Principale des Angelots  

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

- Mme Marie-Anne KANOUTE, Représentante SNUIPP au lycée Liberté (1er degré)  

- Mme Solenne MAIGA, 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 et excusés: 
 

- Mme Vanessa VITAL, Présidente de l'Association Française d'Entraide 
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 OUVERTURE DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 

La  Présidente du Conseil consulaire sur les Bourses scolaires ouvre la séance le 06 novembre 2018 à 

9h06. Elle remercie les membres de celui-ci de leur participation et souligne la confidentialité des 

travaux  en amont, pendant et après le Conseil consulaire et l’obligation du respect  de la vie privée et 

financière des familles. 

 

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

période 2018-2019 se sont déroulés dans des conditions difficiles.  

 

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

documents scolaires  (certificats collectifs de scolarité, liste des boursiers de CNB1 non scolarisés …) 

nécessaires à la bonne préparation du Conseil consulaire doit s’effectuer obligatoirement un mois 

avant les travaux. 

 

 

 TRAVAUX 1er CONSEIL CONSULAIRE 2018-2019 

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

 

378 boursiers (-10.21%) dont 368 renouvellements et 10 premières demandes, pour un montant de 

besoins de 1 141 647 Euros soit 748 871 182 FCFA. 

Ces boursiers sont répartis comme suit : 187 à Liberté, 84 aux Lutins, 100 aux Angelots et 7 au Centre 

Père Michel. 

A noter également : 63 boursiers dont le dossier été ajourné (+103,23 %) et 46 boursiers dont le 

dossier a été rejeté (+119,05%). 

 

 

 CADRAGE DES TRAVAUX DU 2ème CCB 2018-2019 

Au terme de ses travaux, l’AEFE  a retenu une enveloppe limitative d’un montant de 1 150 000 Euros 

soit 754 350 635,29 FCFA. Les besoins du Poste en termes de dossiers recevables étaient de 

1 136 531,52  Euros soit 745 515 893,49 FCFA (soit un reliquat disponible de 13 468,48). 

 
 

 LES DETERMINANTS DE LA CAMPAGNE  

Un indice de parité des pouvoirs d’achat qui reste inchangé à 79. 

 

Des frais d’écolage qui augmentent raisonnablement: les tarifs scolaires augmentent de 3% pour 

l’établissement Liberté (+10% en moyenne sur 2016/2017) et les Angelots. Ils sont inchangés pour les  

Les Lutins. 

 

 

 EXAMEN DES DOSSIERS 

Le poste rappelle que sur les 362 dossiers (un dossier = une famille) étudiés en CCB2 : 

 

- 17 dossiers sont des premières demandes  

- 23 dossiers de renouvellements tardifs  

- 322 dossiers révisés pour motifs divers (révisions sur renouvellement, aides aux devoirs, 

dossiers pondérés à la hausse ou la baisse, …).  
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Compte tenu des propositions du CCB, l’enveloppe des besoins est évaluée  à 1 151 138,85 € soit 

755 097 673,59 FCFA (soit un dépassement de 1 138,85 € soit 747 036,71 FCFA). 

 

 

 POINTS PARTICULIERS ET DEROULEMENT DES DEBATS 

 

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

d’élèves, faute pour les parents d'avoir compris que seul le dépôt des dossiers en CCB1 permettait 

d'obtenir la décision de bourses avant la rentrée scolaire et donc de ne pas avoir à faire l'avance des 

frais de scolarité.  

 

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

été soulignés. Il est précisé qu’il n’y a pas d’obligation de scolariser des enfants, y compris Français. 

C’est pourquoi des tests de niveau ont été mis en place, comme préalable à l’inscription dans certaines 

classes pour les enfants nouveaux entrants. 

 

Le CCB insiste sur le fait qu’il est primordial de faire comprendre aux familles que leurs dossiers 

doivent être transparents et complets, notamment en termes de déclarations de ressources et de 

comptes bancaires. Ceci  afin d’éviter des rejets, trop nombreux, au motif de fausses déclarations ou 

dissimulations de revenus pour des familles qui, pour beaucoup d’entre elles, seraient par ailleurs 

éligibles à une bourse.   

 

La procédure d'homologation des établissements scolaires, qui n'est pas soumise à l'avis du Conseil 

Consulaire, a été rappelée. 

 

 

 

La Présidente clôt la séance à 12h50 et remercie l’ensemble des membres de leur participation 

 

 

 

 

 

 

 


