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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 
 

PROCES VERBAL DU 2ND  CONSEIL CONSULAIRE  DES BOURSES SCOLAIRES 2019/2020 
 
 

La séance plénière du premier Conseil Consulaire des bourses scolaires de Bamako s’est 
tenue le 06/11/2019 dans les locaux de l’Ambassade de France. 
 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. Marc EGRET, Consul Général, Président 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:  
- M. David LASSERRE, Attaché de Coopération Educative - SCAC 

- M. François Garandel, Proviseur du lycée Liberté 
- Mme Christiane COLAS-GINOUX, Directrice des Lutins 
- Mme Hediye AKKIOUI, Principale des Angelots 
- M. Alain SOSSAH, Responsable formations du Centre Père Michel 
- Mme Marina COULIBALY, Directrice des Ecrivains 
- Mme Marie-Anne KANOUTE, Représentante SNUIPP au lycée Liberté (1er degré)  
- Mme Soutering TRAORE, Représentante Syndicat National des Enseignements de Second 

degré 
- M. Mamadou SANGARE, 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’ADFE 

Experts (sans voix délibérative) :  
- M. Yann DENIMAL, Directeur de l’école primaire Liberté 
- 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  
- M. Sidi MAIGA, Agent comptable, école les Ecrivains 
- Mme Vanessa VITAL, Présidente de l’AFE 

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

 
 



 

2 

 

Observation avant examen des dossiers individuels 

Le  Président du Conseil consulaire sur les Bourses (CCB) ouvre la séance le 06 novembre 2019 à 
09h10. Il 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. 
 
Il est rappelé que les dossiers de demande de Renouvellement doivent impérativement être 
présentés lors du 1er CCB. Sauf cas de force majeure (maladie, échec au baccalauréat…), tout dossier 
de Renouvellement soumis en 2ème CCB doit être rejeté.  
 
Le Poste observe que les familles, bien qu’ayant été informées par divers services français, attendent 
le plus souvent la dernière limite pour déposer leur dossier, ce qui pose naturellement un problème 
d'organisation. Le Conseil consulaire formule le vœu que, dès l’ouverture de la campagne 2020-2021, 
des rappels par SMS soient adressés individuellement à toutes les familles boursières inscrites au 
Registre des Français établis hors de France. 
 
Enfin, dans le cadre de la préparation de ce CCB2, 39 visites à domicile ont été réalisées par les deux 
agents du service social. 
 

1. TRAVAUX CCB DE L’ANNEE 2019-2020  

Le Président informe le Conseil des conclusions des travaux du premier CCB1 : 
 
323 boursiers (- 14,55%) pour un montant de besoins de 634 131 408 FCFA soit 966 727 Euros. 
Ces boursiers sont répartis comme suit : 155 à Liberté, 69 aux Lutins, 95 aux Angelots et 4 au Centre 
Père Michel. 
A noter également : 69 boursiers dont le dossier été ajourné (+ 9,52%) et 36 boursiers dont le dossier 
a été rejeté (- 21,74%). 
L’AEFE préconise en cas de rejet ou d’ajournement en CCB1 de ne pas pénaliser les familles 
précédemment boursières et de ne pas conditionner l’inscription des enfants au versement préalable 
des frais de scolarité. 
 

2. CADRAGE DES TRAVAUX DU 2ND CCB 2019-2020  

Le Président informe les parents d’élèves des Ecrivains dans les classes (PS, MS, GS, CP, CE1, CE2) que 
le dispositif des bourses scolaires est ouvert aux candidats boursiers à compter du 26 août 2019. 
 
Au terme de ses travaux, l’AEFE  a retenu une enveloppe limitative d’un montant de 1 200 000 Euros 
soit 787 148 489 FCFA. Les besoins du Poste en termes de dossiers recevables sont de 1 203 350 
Euros soit 789 346 409 FCFA (soit un dépassement de 3 350 Euros). 
 

3. EXAMEN DES DOSSIERS 

455 dossiers (un dossier = un enfant) étudiés en CCB2 : 37 dossiers de premières demandes, 34 
dossiers de renouvellements tardifs, 42 dossiers sont proposés au rejet et 342 dossiers sont révisés 
pour motifs divers (révisions sur renouvellement, aides aux devoirs, …). 
 
Compte tenu des propositions du CCB, l’enveloppe des besoins est évaluée à 1 194 249 € soit 
783 376 561 FCFA (soit une réserve de 5 750 €). 
 
Conclusion  
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est close à 13h35.  


