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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 

BP 17 BAMAKO 

 

Téléphone : 44 97 58 10/11 

le 09/11/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France à Bamako 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- Mme MANCIP Catherine, Chef de poste ou son représentant, CG, présente 
- M. SUKHO Guy, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire, 

présent, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. DARWICHE Michel, Conseiller consulaire, présent 
- Mme N'DIAYE Hélène, Conseillère consulaire, présente 

 

Membres désignés (avec voix délibératives): 

- Mme BEILVERT Valérie, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Présidente UFE, présente 
- M. CISSE Ibrahima, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur des Angelots, 

présent 
- Mme de SOLLIERS Estelle, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Liberté, présente 
- M. GARANDEL François, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Liberté, 

présent 
- M. GIANVITI Françoise, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC présente 
- Mme HADDADI Fazia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice des Lutins, 

présente 
- M. LE BARBU Julien, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, représentant SNES, présent 
- Mme MAIGA Fatoumata, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Présidente de Français du Monde - ADFE, présente 
- M. TRAORE Aliou, Représentant des parents d'élèves, Président APE Lutins, présent 

- M. SOSSAH Alain, Représentant établissement d'enseignement, CPM, présent 
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Experts : 

- M. BAMBA Vamara, Agent comptable de l'établissement, RAF Lutins, présents 
- Mme JOURDAN Béatrice, Agent comptable de l'établissement, DAF, présente 

- M. DENIMAL Yann, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école primaire 

Liberté, présent 
- M. DIALLO Daouda, Agent comptable de l'établissement, Angelots, présent 

- Mme VITAL Vanessa, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Présidente AFE, présente 
- Mme FREYSS Christine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, présente 
- M.JOURDAN Charles, Vacataire au service des bourses, présent 

 

Absents : 
- M. SAYEGH Aly, Représentant des parents d'élèves, Président APE Liberté, non représenté 
 

 

Ont été remis  aux membres du Conseil Consulaire les documents de travail suivants :  

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes. 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

I. OUVERTURE DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES  
La Présidente du Conseil consulaire sur les Bourses scolaires ouvre la séance le 

7 novembre 2017 à 9h15. La Présidente remercie les membres de leur participation. Elle 

souligne la confidentialité des travaux en amont, pendant et après le Conseil consulaire. 

Elle rappelle à cet égard que le dossier transmis à chaque participant devra être restitué 

en fin de séance. Elle présente l’ensemble des membres du Conseil Consulaire. A 

l’exception des experts, tous les membres du CCB ont voix délibérative.  

 

II. TRAVAUX DU 1ER CONSEIL CONSULAIRE DE L’ANNEE 2017-2018  
En CCB1, le Conseil Consulaire a examiné 444 demandes de renouvellements et 29 

premières demandes. 421 demandes ont été validées. L’enveloppe limitative s’élève à 1 

400 000 euros. Le conseil consulaire 2ème période dispose d’une marge de manœuvre 

d'environ 30 000 euros. Le nombre de demandes est stable cette année (468 dossiers en 

2016/2017 et 463 en 2017/2018). Le nombre de demandes de révision a baissé. L’indice 

de parité et de pouvoir d’achat est stable à 78. Une demande de réévaluation sera 

transmise à l’AEFE pour 2018/2019 au vu de la note de la mission économique.  
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III. EXAMENS DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 

320 demandes de bourses ont été examinées par le présent conseil consulaire CCB 2 

2017/2018, dont 29 demandes tardives, 31 renouvellements tardifs et 260 demandes de 

révision. Il a été formulé 268 propositions d’attribution et 40 de rejets.  

 

IV QUESTIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A 

L’ETRANGER 

 
1) Les Conseillers consulaires s’inquiètent des restrictions budgétaires ayant affecté l’AEFE fin 

2017.  

Le Président du Conseil consulaire indique que le Président de la République, dans son discours 

devant l’Assemblée des Français de l’étranger le 3 octobre dernier, s’est engagé au maintien des 

crédits de l’AEFE pour les deux prochaines années.  

Le Proviseur du Lycée Liberté mentionne que la contribution du lycée Liberté, comme celle de 

l’ensemble des établissements conventionnés, au budget de l’AEFE passera de 7,5% à 9% en 2018. Il 

précise que des informations obtenues, lors du séminaire de Dakar des chefs d’établissements de la 

zone, les subventions de l’AEFE pour la réalisation de travaux de sécurité seront maintenues ainsi que 

les crédits consacrés aux bourses scolaires. En revanche, des postes d’expatriés et de résidents 

pourraient être supprimés dans les établissements de la zone sahélienne.  

La COCAC confirme disposer des mêmes informations et avoir fait valoir la spécificité du réseau en 

zone sahélienne (faiblesse de la qualité du recrutement local) pour obtenir le maintien du nombre 

d’enseignants expatriés et résidents. 

 

2) Un débat s’engage sur l’équilibre nécessaire entre la capacité d’accueil des trois 

établissements homologués et le nécessaire maintien de la qualité de l’enseignement. Un bref 

tableau des capacités de chaque établissement est dressé : création, à titre expérimental, d’une classe 

de seconde CNED aux Angelots; projet d’extension (collège) aux Lutins.  

La COCAC indique une procédure d’homologation en cours pour l’établissement  « Les Séquoias ». 

Cette procédure est longue (deux ans au moins). Elle alerte sur la nécessaire maîtrise du nombre 

d’enfants, principalement en maternelle, si l’on souhaite le maintien de la qualité de l’enseignement. 

Elle confirme que tout projet d’extension des établissements du réseau nécessitera une procédure 

d’homologation, longue et coûteuse, des nouvelles classes créées. L’homologation n’est pas 

automatique pour les créations de nouveaux niveaux scolaires. 

Le Proviseur du lycée Liberté confirme que, contrairement aux projections, les capacités actuelles du 

lycée Liberté ont été suffisantes pour permettre l’absorption à la rentrée 2017/2018 des élèves en 

provenance des Lutins (classe de 6
ème

)  et des Angelots (classe de 2
nde

). 

Le Consul général précise que le tassement du nombre d’élèves se reflète dans le tassement du nombre 

de demande de bourses. Alors que le nombre de boursiers augmentait de plus de 8% par an, il est 

stable pour 2017/2018 par rapport à 2016/2017. 

 

3) La Président de l’ADFM s’inquiète du versement tardif aux familles des bourses de transport. 

Les agents comptables des établissements expliquent que l’agent comptable de l’AEFE exige le 

certificat collectif de scolarité avant de verser les crédits aux établissements et que ces certificats ne 

sont nécessairement émis qu’après la rentrée scolaire, vers la fin septembre. Le versement des bourses 

de transport ne peut donc pas intervenir avant la fin septembre. 

 

4) Une fois de plus, il est rappelé que la demande de bourses, voire l’obtention d’une bourse, ne 

vaut pas inscription dans l’établissement scolaire. Les parents sont donc invités à procéder à 
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l’inscription, ou au renouvellement de l’inscription de leurs enfants dans l’établissement, avant le 

départ en grandes vacances scolaires. Les formulaires de récépissé de demande de bourses ont été 

modifiés l’année dernière afin de préciser à nouveau ce point. Les conseillers consulaires soulignent 

l’intérêt de leur permanence dans les établissements, notamment pour bien expliquer ce point.  

 

5) Il est précisé que les établissements scolaires du réseau d’enseignement français à l’étranger ne 

disposent pas d’enseignement en français langue étrangère, puisque la langue de scolarisation dans 

le réseau français et la langue officielle du Mali sont le français. En revanche, les établissements 

offrent des « aides aux devoirs » qui incluent des cours d’alphabétisation en français. 

La COCAC précise qu’il n’y a pas d’obligation de scolariser des enfants, y compris Français, qui ne 

parlent pas 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.  

 

6) Le conseiller consulaire Guy Sukho informe de l’extension du réseau des anciens élèves des 

établissements scolaires français avec le projet de création d’une, ou plusieurs, associations pour 

les établissements du réseau au Mali. Les anciens élèves bénéficient  en outre d’une plateforme 

AGORA sur le site internet du réseau de l’AEFE. 

 

 
V - Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

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 courtoise. Elle 

clôt la séance à 15h43. 
 


