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Première partie avant examen des dossiers individuels 
 

Propos liminaire 
 

Olivier SEROT ALMERAS, Consul général de France  et président du conseil ouvre la séance à 8h30 

précises, en présence de Monsieur M’jid EL GUERRAB, Député de la 9
ème

 circonscription des 

Français établis hors de France. Il souhaite la bienvenue aux membres du conseil qu’il remercie de leur 

présence et note, pour la regretter, l’absence des représentants des établissements de Praia, Banjul et 

Bissau. Il rappelle que le principe de confidentialité des débats engage les membres à ne pas révéler 

l’avis exprimé sur les dossiers présentés, à ne divulguer aucune information relative à la situation des 

familles étudiées. 

 

Le Consul général, souhaite, en introduction des débats et comme fil conducteur des travaux, évoquer 

cette citation de Georges Pompidou (à l’occasion du jour du 45
e
 anniversaire du décès de l’ancien 

Président): « la fraude est à l’impôt ce que l’ombre est à l’homme ». Il poursuit en citant des cas 

rencontrés et symptomatiques de dérives inacceptables, comme celui d’une actrice de renom 

retranchée derrière un anonymat n’ayant trompé personne, des fiches de paie de gens dont le salaire 

baisse étonnamment et judicieusement d’une année sur l’autre, ou encore des personnes dont, mises 

bout à bout, les aides cachées en France s’avèrent supérieures au SMIC. On verserait, s’il ne s’agissait 

de l’argent du contribuable, dans le meilleur des cas, dans l’absurdité du théâtre d’Obaldia. Il était 

frustrant pour l’équipe en charge de l’aide à la scolarité, en dépit du travail considérable effectué en 

amont, de constater, et malgré des mises en garde et une communication fermes et calibrées, comme 

d’une politique de proximité de grande qualité, que l’équité et la justice sociale étaient encore pour 

beaucoup des concepts très théoriques. Trop d’interventions, souvent à haut niveau, étaient en 

particulier honteuses. 

 

Le président souhaite interpeller les membres sur le fait que les rendez-vous en ligne ont été ouverts 

dès la mi-décembre (lors du lancement de la campagne). Malgré tout, nombre de demandeurs, pour 

s’être manifestés au tout dernier moment, n’ont pu en obtenir. Aucun dossier ne pouvant être déposé 

hors rendez-vous, il a été décidé, en accord avec l’AEFE, que leurs dossiers (une cinquantaine) 

seraient présentés au conseil d’automne. 

 

Avant de céder la parole au Député, le Président souhaite remercier très vivement l’équipe du service 

des bourses scolaires pour le travail accompli en étroite collaboration avec l’AEFE et insiste sur le 

cercle vertueux des nombreuses visites à domicile réalisées en 2018 – au nombre de 81. 

 
 

Discours du Député, présent à Dakar dans le cadre de l’investiture de Président de la République du 

Sénégal Macky SALL : « je remercie vivement le Consul Général pour son invitation à l’introduction 

des débats de ce conseil. Je souhaite dire toute mon admiration et saluer les interventions des élus qui 

font un travail de collaboration exceptionnel avec les parents d’élèves. Je rappelle que le Sénégal est le 

premier poste au monde en termes d’enveloppe allouée aux bourses scolaires. La France est un grand 

pays, disposant du budget d’action sociale le plus important au monde (en moyenne 60% des dépenses 

de fonctionnement des départements sont consacrées à l’aide sociale), mais également un réseau 

d’enseignement à l’étranger unique, avec plus de 500 établissements à programme français à travers le 

monde dispensant un enseignement de qualité. On connaît bien les définitions des termes liberté et 

égalité du triptyque, mais moins celle de fraternité qui trouve tout son sens dans ce conseil. Le système 

des bourses scolaires favorise largement l’accès aux familles à cet enseignement de qualité : l’école de 

la République est un formidable ascenseur social. En conclusion, les débats de ce conseil représentent 

un réel travail de haute couture ! ». 

 

La cheffe du service social, informe que l’établissement René Descartes de Bissau, conventionné par 

le CNED, répond désormais aux critères d’éligibilité AEFE pour l’accès aux bourses scolaires par 

dérogation pour classes non homologuées : classes de PE1, CP, CE2 et CM2. 



Elle rappelle que les Procès-verbaux du CCB1 seront disponibles au service des bourses scolaires du 

CGF du 22 au 26 avril inclus : leur consultation/signature devra impérativement se faire sur place aux 

heures d’ouverture du Consulat. Elle précise que 886 dossiers / familles ont été reçues entre le 2 

janvier et le 1
er
 mars 2019 (2 mois) par 3 personnes du service des bourses. Elle insiste sur la nécessité 

d’anticiper la prise de rendez-vous en ligne (ouverte depuis décembre). En effet, depuis la mi-février, 

peu de créneaux (voire aucun) restaient disponibles, beaucoup trop de familles s’étant manifestées 

tardivement alors que de nombreux créneaux étaient disponibles en janvier. Dans ce contexte, le 

service a dû ouvrir sur plusieurs semaines des créneaux supplémentaires : à titre de comparaison on 

notait 45 RDV/jour en février, contre 10 RDV/jour en moyenne en janvier. 

 

La responsable du service rappelle que, pour la campagne actuelle, le quotient maximal est passé de 

21 000 € à 23 000 €, et que les seuils de patrimoine mobilier et immobilier du poste sont identiques à 

la précédente campagne : soit respectivement 100 000 € et 200 000 €. Un avis favorable a été émis par 

l’AEFE pour l’augmentation des frais d’écolage des écoles franco-sénégalaises qui s’élèveront à 

1 000 000 FCFA à la rentrée 2019. Un autre rappel sur l’homologation du post-bac pour l’Institution 

Sainte Jeanne D’Arc qui s’arrête à la licence 2 : l’établissement doit relayer le plus largement possible 

l’information aux familles. S’agissant du parcours MDPH (constitution dossier, demande d’AEH, de 

bourses ASESH), une information (assortie de documentation) a été transmises aux établissements du 

réseau. Ces informations seront également relayées sur le site internet du CGF. 

 

 

1. Point sur la campagne 2018/2019 en voie d’achèvement des pays du rythme nord 
 

Dans son rapport relatif aux résultats de la commission nationale des 12 et 13 décembre 2018, le 

président du conseil a rappelé les principaux points tels que le nombre de demandes instruites : 27 467 

(- 2,7% par-rapport à l’année précédente), le nombre de boursiers : 22 514 (- 3,3%), le montant des 

bourses accordées : 91,09 M d’€ (- 4%). Le montant des frais de scolarité des pays du rythme nord 

s’élevait à 5573€ en 2018/2019 contre 5537€ en 2017/2018 (+ 0,6%).La quotité moyenne des bourses 

accordées : 78,2% contre 78,5% l’an passé. Enfin, 40% des familles avaient obtenu la quotité de 

100%. 

 

 

2. Point concernant Dakar sur la dernière période achevée 
 

Le président fait un point sur la dernière période achevée (CCB2) pour le poste de Dakar, pour lequel 

le service avait reçu 1049 dossiers (dont 117 demandes tardives, 130 renouvellements tardifs et 802 

révisions) : 766 propositions d’attribution et 167 propositions de rejet. Il précise également que 51 

demandes de recours gracieux ont été instruites entre fin décembre 2018 et fin février 2019. En 

prévision du 2
ème

 conseil des bourses scolaires 2019/2020, le Consul général rappelle que, dans un 

souci d’optimisation du calcul du montant des besoins en vue du dialogue de gestion, les 

établissements sont priés de bien vouloir transmettre les certificats collectifs de scolarité / hors 

scolarité, correctement renseignés, dans les temps impartis. 

 

 
3. Première campagne 2019/2020 pour les postes de Dakar, Praia et Bissau 

 
Le président évoque ensuite les travaux du CCB1 2019/2020 pour les postes de Dakar, Praia et Bissau. 

Il précise que la réception du public s’est déroulée du 3 janvier au 1
er
 mars inclus. La prise de rendez-

vous en ligne, désormais bien connue des familles, a été possible dès le 20 décembre 2018. Il insiste 

également sur la nécessité d’anticiper la prise de rendez-vous afin que toutes les familles désireuses de 

déposer un dossier (renouvellement ou première demande) puissent être reçues par les gestionnaires du 

service dans le cadre d’un entretien obligatoire. Il rappelle que des permanences ont été tenues en 

région (Ziguinchor, Saint-Louis, Thiès et Saly), afin d’aller à la rencontre des familles ne pouvant se 

déplacer jusqu’à Dakar. Les établissements de Praia et Bissau ont transmis les demandes par courriel. 

 



� S’agissant de Dakar, le poste a reçu 886 demandes de bourses scolaires (contre 1003 en 

2018/2019) soit 1586 élèves (contre 1817 en 2018/2019) dont : 

•  100 premières demandes (contre 170 en 2018/2019) 

•  786 renouvellements (contre 833 en 2018/2019) 

• 349 à 100% ; 188 entre 80 et 99% ; 117 entre 60 et 79% ; 43 entre 40 et 59% et 22 

entre 1 et 39% 

• 196 ajournements 

• 113 rejets 
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle s’élevait à 5 041 342 €. A la clôture des travaux, le 

montant des besoins du poste s’élevait à 4 218 579 €. 

 

� S’agissant de Praia, le poste a reçu 4 demandes de renouvellement et 1 première demande. 

L’enveloppe prévisionnelle s’élevait à 16 597 € et l’enveloppe des besoins à 12 066 € (2 

ajournements). 

 

� S’agissant de Bissau, le poste a reçu 2 premières demandes pour une enveloppe 

prévisionnelle de 20 000 € et une enveloppe des besoins de 0 € (2 ajournements). 

 

 

4. Questions diverses  
 

      Le représentant de l’une des associations de Français à l’étranger s’interroge sur certains points de 

l’Instruction spécifique : 

 

• 1.4 : résidence des familles : « dont l’un des parents vit, travaille et/ou perçoit des allocations 

en  France ou en Europe (où l’école est gratuite). La notion de résidence fiscale ne s’applique 

pas pour les bourses. Ce qui peut d’une part favoriser des situations compliquées (polygamie 

entre autre) et d’autre part avantager les familles qui bénéficient des avantages des deux 

systèmes (aides sociales en France et bourses scolaires au Sénégal) ». 

• 2.14.2 : exclusions sur patrimoine : « de mon point de vue, le patrimoine mobilier ou 

immobilier de la société appartenant au demandeur exerçant une profession indépendante ne 

devrait pas être intégré au patrimoine. Globalement toute profession libérale qui laisse ses 

avoirs dans un compte associé de sa société et qui possède ses biens immobiliers via une SCI 

ne rentre pas dans le cadre d’exclusion ».  

• 4.3.2 : profession libérale : « à la lecture de ce point, j’en conclue que pour les professions 

libérales, c’est le Chiffre d’Affaire déclaré qui est le revenu brut à prendre en compte : c’est 

très bien ».  

• 4.3.3 : « en France vous pouvez demander aux services des impôts la vérification des 

déclarations, pourquoi pas au Sénégal ? Tous les faux bilans pourraient être écartés avec cette 

solution ». 

• 4.5.3 : « déclaration sur l’honneur : je l’ai déjà dit et écrit, la reconnaissance de la déclaration 

sur l’honneur comme preuve de revenu est un encouragement à la fraude. Le texte stipule bien 

que ce doit être une exception : donc pas la règle pour la grande majorité des boursiers à 

100%. Quand on déclare ne rien gagner, on doit avoir le temps d’aller faire la queue aux 

impôts afin de solliciter un papier officiel ». 

 

Les questions suivantes sont également posées : 

 

• Avez-vous des statistiques sur les patrimoines mobilier et immobilier ? Dans le cadre d’une 

révision des seuils d’exclusion, ce serait très intéressant d’avoir une idée de ce qui est déclaré 

par les familles boursières. 

• Comment traitez-vous les établissements qui n’ont pas transmis leurs tarifs applicables à la 

rentrée 2019 ? Et quid de ceux dont l’augmentation des tarifs dépasse l’inflation (de 1.4 %) ? 



Tous les ans, il nous est expliqué que la hausse est maîtrisée, mais les tarifs des établissements 

sont systématiquement au-dessus. 

 

Le représentant de l’un des établissements scolaires s’interroge, dans le cadre de la réorientation des 

élèves de 3
ème

 sur les filières professionnelles, sur les classes non-homologuées : quelles sont-elles ? 

Pourraient-elles être des classes d’enseignement professionnel ?  

 

L’attaché de coopération économique porte les éléments de réponses suivants : toutes les demandes 

d’inscription en école française n’étant pas systématiquement honorées, les élèves peuvent être 

orientés sur des classes non homologuées et bénéficier, par dérogation, de bourses scolaires. 

Notamment, si ces élèves sont géographiquement éloignés d’un établissement homologué et s’ils 

suivent un enseignement (respectant le programme français) CNED ou s’ils sont pris en charge par 

une structure conventionnée par le CNED. Les élèves en situation de handicap ont la possibilité 

d’intégrer des classes spécifiques (classes passerelles) : deux établissements sur Dakar répondent aux 

critères spécifiques de dérogation pour classes non homologuées, l’Institution Sainte Jeanne D’Arc et 

l’Ecole Actuelle Bilingue. S’agissant des demandes de dérogation pour des classes d’enseignement 

professionnel à programme sénégalais, il n’y a pas de solution à ce jour. Enfin, depuis 2015, un train 

de réformes est engagé dans l’Education Nationale (collège, voie professionnelle, baccalauréat …) et a 

nécessité la mise en place de nombreux aménagements dans les enseignements : certains 

établissements ont mal évalué l’impact de ces réformes et ont eu des difficultés à s’adapter 

économiquement (répercussion sur les frais d’écolage par exemple). 

 

 

5. Etude des dossiers 
 

… 

 

Le président remercie les membres pour leur participation active aux débats du Conseil et lève la 

séance à 17h15. 


