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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 
 

PROCES VERBAL DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE  DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
 
 

La séance plénière du premier Conseil Consulaire des bourses scolaires de Bamako s’est 
tenue le 03/04/2019 dans les locaux de l’Ambassade de France. 
 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- Mme Catherine MANCIP, Consul Général, Présidente du Conseil consulaire 
- M. Guy SUKHO, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire  
- Mme Elisabeth KANOUTE, Conseillère consulaire  
- M. Michel DARWICHE, Conseiller consulaire  

 

Autres membres avec voix délibérative:  
- Mme Françoise GIANVITI, Conseillère de coopération et d’action culturelle 

- 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)  
- M. Julien LE BARBU, Représentant Syndicat National des Enseignements de Second degré 
- M. Ousmane TERA, Président de l’association des parents d’élèves du lycée Liberté  
- M. Aliou TRAORE, Président de l’association des parents d’élèves des Lutins  
- Mme Valérie BEILVERT, Présidente de l’UFE  
- Mme Fatoumata MAIGA, Présidente de l’ADFM 
- Mme Vanessa VITAL, Présidente de l’AFE 

 

Experts (sans voix délibérative) :  
- Mme Béatrice JOURDAN, Responsable administrative et financière, école Liberté 

- M. Vamara BAMBA, Responsable administratif, école les Lutins  
- M. Daouda DIALLO, Agent comptable, école les Angelots  

Administration:  
- Mme Christine FREYSS, Agent en charge des affaires sociales 
- Mme Fatoumata SANOGO, Agent en charge des bourses scolaires  

Membre absent : 
 

- M. Yann DENIMAL, Directeur de l’école primaire, école Liberté, absent et excusé 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

La Présidente souligne la confidentialité des travaux en amont, pendant et après le Conseil 
consulaire et l’obligation du respect de la vie privée des familles.  

Il est à noter que le Poste a été dans l’impossibilité d’étudier trois dossiers, faute 
d’inscription au Registre des Français établis hors de France.  

 Les textes (loi et décret) fondant la compétence du Conseil consulaire sont rappelés pour les 
nouveaux membres. 
 
 

1. TRAVAUX CCB DE L’ANNEE 2019-2020  

La Présidente informe le Conseil des conclusions des travaux de l’année 2019/2020 (à titre 
indicatif figurent les pourcentages par rapport à 2018/2019) :  

428 demandes de bourses (- 13%) dont 405 renouvellements et 23 premières demandes, 
pour un montant de besoins de 995 748,91 Euros soit 653 168 542 FCFA. 

Sur ces 428 demandes, il y a 324 dossiers recevables (- 16%), 66 boursiers dont le dossier été 
ajourné (0%) et 38 boursiers dont le dossier a été rejeté (2,7%). 
 
 

2. CADRAGE DES TRAVAUX DU 1ER CCB 2019-2020  

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 960 100 Euros soit 629 784 387 FCFA. Les besoins 
du Poste en termes de dossiers recevables étant de 995 748,91 Euros soit 653 168 542 FCFA (soit un 
dépassement de 35 649 Euros soit 23 384 155 FCFA).  
 
 

3. TARIFS SCOLAIRES PRATIQUES PAR LES TROIS ETABLISSEMENTS AGREES 

Les tarifs scolaires 2019-2020 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 
1% pour l’établissement Liberté et de 10,33% pour les Angelots.  
 
 

4. EXAMEN DES DOSSIERS 

Il est à noter que le Poste a été dans l’impossibilité d’étudier trois dossiers, faute 
d’inscription au Registre des Français établis hors de France.  
 
Compte tenu des propositions du CCB, l’enveloppe des besoins est évaluée à 961 859,86 € soit 
630 938 781 FCFA (soit un dépassement de 1 759,86 € soit 1 154 394 FCFA). 
 
 

5. OBSERVATIONS SUIVANT L'EXAMEN DES DOSSIERS / SYNTHESE DE LA SEANCE 

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.  
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Enfin, le Président du Conseil consulaire et la COCAC se font l'écho de la préoccupation des 

parents d'élèves du lycée Liberté quant aux nombreuses démissions ayant touché le nouveau 
bureau de l'association élu en octobre 2018 et au climat de revendications sociales des personnels 
notamment enseignants engendrant des mouvements de grève.  

 
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 12h09. 
 
 
 
 


