
CONSEIL CONSULAIRE DU 10 NOVEMBRE EN FORMATION BOURSES 

SCOLAIRES (CCB2) 

 

Le Président du conseil a ouvert la séance à 8H30 devant la majorité de ses membres. 

Le Président a  d’abord rappelé que ce conseil s’inscrivait dans le cadre de la réforme de la 

représentation des Français de l’étranger et du schéma d’adaptation du réseau consulaire (cf. décret 

n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de 

l’étranger et à leurs membres) : suppression des commissions locales des bourses scolaires au profit 

des conseils consulaires de bourses scolaires : 

Le Président a insisté sur la notion de confidentialité et a rappelé que les membres ne devaient en 

aucun cas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés  et ne pas 

divulguer d’élément relatif aux situations des familles étudiées ;  

Le Président a ensuite présenté la composition de ce conseil dont il en assurait la Présidence en sa 

qualité de chef de poste. Il a indiqué que M Laurent MAIRESSE, conseiller consulaire, assurait pour sa 

part la vice-présidence. 

Avant de clore son propos, le Président a présenté les membres de ce conseil consulaire. 

Etaient présents : 

Membres de droit : 

- M. BAHSOUN Hassan, Autre, Conseiller consulaire 

- Mme KAOUK Balkis, Autre, Conseillère consulaire 

- M. MAIRESSE Laurent, Autre, Conseiller consulaire, Vice-Président du conseil 

- M. PRETET Jean-Charles, Autre, Conseiller consulaire 

- M. SEROT ALMERAS Olivier, Chef de poste ou son représentant, Président du Conseil consulaire, 

Consul Général de France à Dakar 

Membres désignés : 

- M. ABBE Arnaud, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Docteur Guillet de 

Thiès 

- M. BLANCHETIERE Emmanuel, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole 

franco-sénégalaise Dial Diop 

- Mme BUQUET Laurence, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

française de Banjul 



- M. ESTAVIL Damien, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Saint Exupéry 

Saint Louis 

- Mme HAIDAR Dounia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Ecole Bouba (A. 

césaire) 

- Mme HORBLIN Anne-Julie, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du Lycée 

Jacques Prévert de Saly 

- Mme LIMORTE Sandrine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice ecole franco-

sénégalaise de FANN 

- M. LIZE Alain, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Jean Mermoz 

- Mme MAYNART Anne, Représentant établissement d'enseignement, Directrice du primaire 

- Mme NIANG TANDINET Fatou, Représentant établissement d'enseignement, Fondatrice de l'Ecole 

des Almadies 

- M. NORMANT François, Représentant des parents d'élèves, représentant de l'APE St exupéry Saly 

- M. PERRONNO Cyrille, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint CSMH 

- M. RACINE Babacar, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Représentant de l'ADFE 

- Mme SAMBOU Patricia, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, CFDT-SGEN Mermoz 

- Mme SARABUS Catherine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

primaire de l'ISJA 

- Mme SENE Madeleine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice section Post bac 

Institut Sainte Jeanne d'Arc 

- Mme SENGHOR Florence, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Aloys Kobes 

- Mme TALL Rayanna, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure Institut Sainte Jeanne 

d'Arc 

- Mme VANROOSE Sophie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

primaire du lycée J. MERMOZ 

- M. WASSON Xavier, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller Culturel Adjoint 

Experts : 

- M. ALBIS Henri-Michel, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire Institut Sainte Jeanne 

d'Arc 

- Mme BANCAL Muriel, Autre, Consule honoraire de de Saint Louis 



- M. BLONDIN Bernard, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire comptable du lycée J. 

Mermoz 

- M. LANGLOIS Christian, Autre, Consul honoraire de Saly, Représenté par Mme Catherine HIEULLE 

- M. LAROCHE Hervé, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Missionnaire de 

renfort 

- Mme LAUNAY Angélique, Autre, Assistante sociale du CGF 

- M. NDIAYE Armand, Agent comptable de l'établissement, Gestionnaire Cours Sainte Marie de Hann 

- M. PEIGNE Stéphane, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat Général 

- Mme SARRAF Geneviève, Autre, Chef du service social CGF 

- M. SASSI Ely, Autre, Consul honoraire de Thiès, Représenté par Mme NIANE 

- Mme SOW Céline, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat général 

Absents : 

- M. BONARDI Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Ecole Actuelle 

Bilingue, Représenté par Mme Mariama BA 

- M. CHERPION François, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président de l'UFE, Représenté par Nicolas SOYERE, Trésorier 

- Mme CHICHE Véronique, Autre, Consule honoraire de Ziguinchor 

- Mme DAROSA Véronique, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE ISJA 

- M. DOUALA Ange, Représentant des parents d'élèves, Ecole franco-sénégalaise Dial Diop, 

Représenté par Mme Fatou WADE 

- M. KANE Demba, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole F Rabelais 

Ziguinchor 

- Mme KELLER Anne, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE, représentée par Gérard 

PHILIPPE 

- M. LEGROS François, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentant syndicat SNUIPP/FSU, Représenté par Mme Maryse BERDAH 

- Mme MATA MBENGUE BA Fatou, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l' APE FANN, 

Représentée par Mme SOW DUPUY 

- Mme MICHEL Brigitte, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Ecole des Almadies 

- Mme NOEL Sarah, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Mermoz 



- M. PARACUELLOS Manuel, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Représentant SUD EDUCATION, Représentée par Mme Valérie GROUAS 

- M. PEREZ Laurent, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de Coopération et d'Action 

culturelle, Représenté par M Xavier WASSON 

- M. SENAC Gérard, Autre, Conseiller AFE 

- M. VIVIEN Daniel, Président d'une société de bienfaisance, AEFS, Représenté par M Joël DANTON 

- M. WANE Mamadou, Représentant des parents d'élèves, Représentant de l'APE du CSMH, 

Représenté par Mme Lise TAYLOR 

Le Président a poursuivi son propos en mentionnant l’ordre du jour. Celui-ci se présente ainsi : 

1. Résultats de la commission nationale 14 et 15 juin 2017 

2. Instructions pour la campagne 2017/2018 

3.          Questions diverses 

4.          Etudes des dossiers 

1 – dans son rapport relatif aux résultats de la commission nationale des bourses scolaires qui s’est 

tenue le 14 et 15 juin dernier, le Président a rappelé les points les plus importants. Il a notamment 

fait un état chiffré de ce qu’a représenté la campagne 2016/2017.  

Le Président a mis l’accent sur le nombre de boursiers qui s’est élevé à 23 976 contre 24171 l’année 

précédente soit une baisse de 0,8% alors que parallèlement le montant des bourses accordées s’est 

élevé à 95,14 Millions d’euros contre 90,24 millions d’euros en 2015/2016. Il a communiqué à la suite 

la dotation définitive 2017 « bourses scolaires » inscrite au budget de l’agence qui s’élève à 110M 

d’euros. Il en a profité pour rappeler l’impact que peuvent avoir les augmentations des tarifs 

scolaires sur le budget général des bourses. 

Le Président a ensuite évoqué la situation de Dakar et de Praia pour l’année en cours. 

Pour Dakar,  il a mentionné que 1 555 élèves (845 familles contre 936 en 2016/2017) ont bénéficié de 

bourses scolaires (-10,76%) pour un montant total de 5 054 316 €. contre 5 300 000 €  l’année 

précédente tout en indiquant que l'enveloppe initiale était de 5 686 107 €. 

Pour Praia, il a noté que 5 élèves (3 familles contre 4 en 2016/2017) ont bénéficié de bourses 

scolaires pour un montant total de 13.291 € contre  15 015 € et a signalé que l’enveloppe initiale se 

montait à 14.953 €. 

Le Président a expliqué que les débats qui se sont tenus lors de la commission nationale ont porté sur 

le fonctionnement général du dispositif  et sur les situations particulières. 

Parmi les sujets abordés, celui du  contrôle des tarifs pratiqués par les établissements en particulier 

au regard des hausses importantes décidées par certains établissements, la situation des familles 

mono parentales,  la prise en charge de tout ou partie de la rémunération de l’accompagnant à la 

scolarité pour élève en situation de handicap ‘ASESH 



2 – Concernant les instructions pour la campagne 2017-2018, principalement dans le cadre du CCB2, 

le Président a mentionné les règles qui encadraient ce second conseil. Il a ainsi évoqué les demandes 

formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire après la date limite de dépôt 

des dossiers en premier CCB ou des familles déjà résidentes dont la dégradation de la situation 

financière nécessite désormais le dépôt d’un dossier; les demandes de révision  sollicitées par des 

familles contestant la décision de l’agence après avis de la commission nationale ; les demandes de 

renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au baccalauréat ou par des familles qui, 

pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de présenter leur dossier en 1er CCB 

2017/2018. Enfin il a souligné la règle selon laquelle seuls les enfants âgés d'au moins trois ans dans 

l'année civile de la rentrée scolaire peuvent prétendre au bénéfice des bourses scolaires. 

Le Président a appelé une fois encore l’attention des membres du conseil consulaire sur la règle qu’il 

convenait de garder en mémoire ; Il s’agissait en particulier de confirmer :  

Que toute famille ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit 

obligatoirement produire à l’appui de son dossier de demande de bourses un certificat de cessation 

de paiement et un récapitulatif de la caisse des allocations familiales de sa dernière résidence. 

3 – Avant l’étude des dossiers, certains membres du conseil ont tenu à faire part de certaines de 

leurs questions : 

Un membre du conseil consulaire est revenu sur un point déjà abordé de manière récurrente lors des 

conseils précédents et soulignant qu’il n’a pas reçu de réponse à ce jour. Il concerne les valeurs 

immobilières et mobilières et notamment la question de savoir s’il convient de prendre en compte le 

capital que représente une société ainsi que les valeurs qui transitent sur le compte professionnel de 

l’entreprise. 

Il a aussi évoqué la situation des familles éclatées dont un membre réside en France et bénéficierait à 

ce titre d’allocations sociales  et  un autre au Sénégal. Il lui a été répondu que l’AEFE avait déjà 

tranché cette question et que ce choix relevait de la liberté individuelle. 

Au cours des débats, la question de la difficulté d’évaluer les revenus des familles travaillant dans le 

secteur de l’informel a été une nouvelle fois évoquée. 

Comme lors des conseils antérieurs, la question des familles polygames a été abordée ; des membres 

souhaiteraient que cette situation puisse être prise en compte et conduire le cas échant à une 

suppression des bourses. Il a cependant été rappelé que la position de l’Agence concernant ces 

familles  était de prendre en compte la situation des enfants et non celle des parents. 

La question de la baisse budgétaire de 33 millions d’euros pour l’enseignement français à l’étranger a 

été soulignée. Il a été noté que cette réduction allait avoir un impact sur les tarifs scolaires et qu’elle 

pourrait produire des effets néfastes sur les bourses et le taux d’écolage.  

La question de la demi-pension a aussi trouvé un écho parmi les chefs d’établissements. L’agent 

comptable du lycée Jean Mermoz souhaiterait que des textes clairs encadrent cette bourse.  

4 - Après ces remarques préliminaires, l’étude des 537 demandes de bourses a débuté. 

En fin de séance, le Président a effectué deux rappels en vue de la prochaine campagne boursière ; 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance de ce second conseil consulaire en formation bourses 

scolaires pour l’année 2017 a été levée à 18h42. 

 

 

        Fait à Dakar, le 13 novembre 2017 

 


