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OBJET : PROCES VERBAL DU 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le 2ème Conseil Consulaire des bourses scolaires (CCB2) s’est 

déroulé sous deux formats distincts :  

- En présentiel, lundi 2 novembre 2020, pour les établissements de Dakar.  

- En visioconférence, mardi 3 novembre 2020, pour les établissements situés en dehors de 

Dakar. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

 

- M. LARROQUE Didier, Président du Conseil consulaire, Consul Général de France à Dakar 

- Mme KAOUK Balkis, Vice-présidente du Conseil consulaire, Conseillère consulaire 

- M. SENAC Gérard, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Excusé, Représenté par 

Mme Balkis KAOUK 

- M. BAHSOUN Hassan, Conseiller consulaire 

- M. PRETET Jean-Charles, Conseiller consulaire, Excusé, Représenté par M. Hassan BAHSOUN  

- Mme SAMB Maryvonne, Conseillère consulaire 

 

Membres désignés : 

 

- M. DIA Alpha, Président de l’APE de l’Ecole française de Saint-Louis (Visioconférence) 

- M. ESTAVIL Damien, Directeur de l’Ecole franco-sénégalaise de FANN 

- Mme FAYE Elodie, Directrice de l'Ecole française de Saint-Louis (Visioconférence) 

- Mme FOURQUET-DIALLO Laurence, Directrice pédagogique de l’Ecole Française des 

Almadies  

- Mme HAIDAR Dounia, Directrice de l’Ecole Aimé Césaire 

- Mme HORBLIN Anne-Julie, Proviseure de l'Ecole française de Saly (Visioconférence) 

- M. KANE Demba, Directeur de l'Ecole française de Ziguinchor (Visioconférence) 

- M. LEGROS François, Représentant du syndicat Mermoz SNUIPP/FSU 

- M. LEVI Laurent, Principal de l’Ecole Aloys Kobes 

- M. MENGUY Stéphane, Directeur de l'Ecole française de Thiès (Visioconférence) 

- M. NDIAYE Armand, Agent comptable du Cours Sainte Marie de Hann 

- Mme NDIAYE - DA COSTA Soukeyna, Présidente de l’APE de l’école Aloys Kobes 

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

publique), Représentant de l'ADFE 

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

publique), Vice-Président de l'UFE 

 

Experts : 

 

- Mme DEBAULIEU Pascale, Cheffe du service social, Consulat Général 

- Mme HIGGINS Joan, Agent consulaire chargée des bourses scolaires, Consulat Général 



- M. PEIGNE Stéphane, Agent consulaire chargé des bourses scolaires, Consulat Général 

- Mme SOW Céline, Agent consulaire chargée des bourses scolaires, Consulat général 

 

Absents / Délégations de vote : 

 

- M. BA Mohamed El Habib, Président de l’APE de l'Institution Sainte Jeanne d'Arc, Absent excusé 

- M. BLANCHETIERE Emmanuel, Directeur de l'Ecole franco-sénégalaise Dial Diop, Excusé, 

Représenté par Mme Célestine COLY DIEHDIOU, Secrétaire AGDEF 

- M. BONARDI Laurent, Proviseur de l’Ecole Actuelle Bilingue, Excusé, Représenté par Mme 

Mariama BA, Responsable vie scolaire 

- M. DIALLO Papa Moussa, Président de l’APE de l’Ecole franco-sénégalaise Dial Diop, Excusé, 

Représenté par M. Rolland ROUSSIAN 

- M. GEORGES Olivier, Proviseur de l’Institution Sainte Jeanne d'Arc, Excusé, Représenté par M. 

Augustin FAYE, Gestionnaire 

- M. GNING Papa Biram, Président de l'APE de l’Ecole franco-sénégalaise Fann, Excusé, 

Représenté par Mme Rokhaya SALL 

- M. LIZE Alain, Proviseur du Lycée Français Jean Mermoz, Excusé, Représenté par Mme Nathalie 

FERDINAND, Directrice des Affaires Financières (DAF) 

- Mme MICHELENA Sandra, Présidente de l’APE Teranga – Mermoz, Excusée, Représentée par 

Mme Hassna LE FOLL 

- M. MONTAUZAN Matthieu, Directeur de l'Ecole française de Banjul, Absent excusé 

- M. SAHELI Radwane, Président de l’APE LIPE – Mermoz, Excusé, Représenté par Gérard 

PHILIPPE 

- Mme SARR Madeleine, Directrice section Post bac Institut Sainte Jeanne d'Arc, Absente excusée 

- Mme TAYLOR Mame Amy, Représentante de l'APE du Cours Sainte Marie de Hann, Excusée, 

Représentée par Mme Gaëlle ROUSSEL 

- M. WASSON Xavier, Attaché de coopération éducative – SCAC, Excusé, Représenté par Mme 

Axelle CHEVALIER 

  

 

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

 

- Guide du participant, 

- Ordre du jour, 

- Instruction Spécifique, 

- NDI de cadrage, 

- Fiche RESILO, 

- Eléments de barème, 

- Liste des boursiers de CCB2 (édition par établissement). 

 

 

Propos liminaire 

 

Le Président du Conseil ouvre la séance à 8h30 précises et remercie, en premier lieu, l’équipe du service 

des bourses scolaires pour le travail effectué dans ce contexte exceptionnel et contraignant. 

 
Il rappelle ensuite la confidentialité des débats. Les membres du Conseil s’engagent formellement et 

solennellement à respecter ce principe, en particulier, à ne pas révéler l’avis exprimé sur les dossiers 

présentés, ni divulguer d’éléments relatifs aux situations des familles. Il précise qu’une mention détaillée 

« clause de confidentialité » figure sur la feuille d’émargement placée à la signature des participants. Il 

informe les membres que certains agents du service des bourses ont été directement cités par des 

demandeurs lors d’échanges de courriels, laissant penser que la confidentialité ne serait pas toujours 

respectée. Cela n’étant pas concevable, il rappelle que des mesures individuelles peuvent être prises en 

conséquence pour exclure les membres qui dérogeraient au principe de confidentialité. 

 



Le Consul Général informe les membres qu’à l’instar du CCB1 2020/2021, et dans le contexte de la 

crise sanitaire, le 2ème Conseil Consulaire des bourses scolaires (CCB2) se déroule sous deux 

formats distincts : en présentiel pour les établissements de Dakar et en visioconférence pour les 

établissements situés en dehors de Dakar. 

 

Il ajoute que le nombre des participants a été restreint au strict nécessaire, soit aux membres ayant voix 

délibérative : le Président du Conseil, les Conseillers Consulaires, un représentant par établissement 

(chef d’établissement ou son représentant ayant délégation de vote – DAF ou gestionnaire), un à deux 

représentant(s) d’APE par établissement (en fonction du nombre de listes existantes), un à deux 

représentant(s) d’organisation syndicale par établissement (en fonction du nombre de listes existantes), 

les représentants des associations d’utilité publique. 

 

Egalement à l’instar du CCB1, il précise que seuls les dossiers de première demande, de rejet, mais 

également ceux ayant fait l’objet de pondérations (à la hausse ou à la baisse), les dossiers portés à l’avis 

des membres ainsi que ceux qu’ils souhaiteraient particulièrement évoquer, sont présentés. Une liste des 

élèves boursiers de CCB2 (édition SCOLA destinée aux établissements) a été transmise aux chefs 

d’établissements respectifs ou leurs représentants deux jours avant le Conseil. 

 

 

I.  Point sur la campagne précédente 2020/2021 CCB1 – Dakar – Praia – Bissau 
 

Le Président du Conseil rappelle les principaux points de la précédente campagne. 

  
1. Travaux de la 1ère Commission Consulaire des bourses scolaires – CCB1 2020/2021  

L’AEFE, après avis de la Commission Consulaire des bourses de 1ère période 2020/2021, a validé 

les travaux de ce poste par NDI du 27 août 2020. A titre exceptionnel cette année, la CNB1 s’est tenue 

les 30 septembre et 1er octobre 2020. En conséquence, les décisions prises par l’AEFE durant l’été, afin 

de ne pas retarder l’envoi des notifications aux familles, ont toutes été approuvées par la CNB1. 

 

Par ailleurs, le dépassement de l'enveloppe limitative, notamment lié aux demandes traitées et 

pondérations à la hausse des dossiers dans le cadre du dispositif exceptionnel COVID, a été couvert par 

l'Agence :  

 

- Enveloppe des besoins de CCB1 pour Dakar : 4 089 123,41 euros 

- Enveloppe limitative du CCB1 : 4 525 808 euros 

- Délégation de crédits accordée par l’AEFE pour Dakar : + 436 685 euros. 

 

Enfin, l’Agence a noté que le CCB1 a sollicité le relèvement du seuil d'exclusion du patrimoine 

immobilier à 250 000 euros pour l'année 2020/2021. 

 

 

2. Le dispositif exceptionnel lié à la crise COVID (NDI du 6 avril et 4 mai 2020) 

Dans le cadre de l’aide conjointement mise en place par l’AEFE et la DFAE dès le mois d’avril 2020 

et jusque fin mai 2020, ce poste a traité environ 90 demandes exceptionnelles de familles impactées 

par la crise sanitaire. L’ensemble de ces demandes a été traité durant la 1ère campagne des bourses 

scolaires 2020/2021. Les dossiers ont été traités dans le cadre d’un mode de travail dégradé inhérent à 

la crise (mise en place de brigades).  

 

L’information relative à ce dispositif spécifique a été relayée sur le site internet de ce Consulat général, 

mais également diffusée auprès de l’ensemble des acteurs concernés (établissements, Conseillers 

consulaires …). 

 

 



 Les recours gracieux exceptionnels du 3ème trimestre 2019/2020 

Ce poste a traité 61 demandes de recours gracieux (aide au paiement des frais d’écolage du 3ème 

trimestre 2019/2020). Ces dossiers ont fait l’objet d’un envoi spécifique (fonds de dossier et fiche de 

RG) à l’AEFE, au fil de l’instruction. Les notifications des recours gracieux ont été transmises au fur et 

à mesure aux familles concernées, suite aux envois groupés de l’Agence. 

 

Au niveau mondial, le montant total des recours gracieux COVID 2019/2020 accordés par l’Agence 

est de 1 537 152 euros pour 2085 boursiers dont :  

- 754 913,96 euros au bénéfice de 1331 élèves déjà boursiers 

- 782 238,38 euros au bénéfice de 754 nouveaux boursiers 

Le taux de rejet des demandes mondiales s’est élevé à 42%. La CNB a examiné les raisons de ce taux 

élevé et reconnu le bien fondé des décisions prises par les postes. 

 

 Les demandes exceptionnelles 2020/2021 

Ce poste a traité 29 demandes de bourses dans le cadre de la 1ère campagne 2020/2021 (1ères 

demandes ; demande de révision QT).  

 

3. Travaux de la 1ère Commission Nationale des bourses scolaires – CCB1 2020/2021 
 

Au niveau mondial : 

- Enveloppe de référence : 82 580 402 euros 

- 14 949 demandes de bourses contre 14 416 à N-1 

- Montant total des besoins exprimés par les postes : 91 678 576 euros soit une différence de 

9 098 174 euros avec l’enveloppe de référence du fait de la crise sanitaire notamment (sur un 

total de 170 postes, 121 postes étaient en dépassement d’enveloppe). 

 

 

II.  Instructions de cadrage et points particuliers CCB2 2020/2021 Dakar 
 

Le Président rappelle les instructions de cadrage des travaux du CCB2 et les points particuliers de cette 

2ème campagne. 

 

1. Rappel des seuils des patrimoines mobilier et immobilier 

 

 Mobilier = 100 000 euros  

 Immobilier = 250 000 euros (seuil validé lors du CCB1 et toujours en cours pour la campagne 

2020/2021) 

 

2. Tarifs et demandes de dérogation 
 

- Modification des tarifs en CCB2 pour Ziguinchor :  

 S pour la 6ème : 1 720 000 FCFA au lieu de 1 220 000 FCFA car cours en présentiel 

 Annulation du droit CNED 6ème 

 SA  pour la 6ème : 20 000 FCFA 

 

- Modification des tarifs en CCB2 pour Saly suite à la tenue du Conseil d’Administration : 

 S pour l’élémentaire : 1 650 000 FCFA au lieu de 1 700 000 FCFA 

 S pour le collège : 2 135 000 FCFA au lieu de 2 285 000 FCFA 

 S pour le lycée : 2 350 000 FCFA pour la seconde au lieu de 2 600 000 FCFA 

 2 750 000 FCFA pour la première au lieu de 3 000 000 FCFA 

 2 135 000 FCFA pour la terminale au lieu de 3 000 000 FCFA 

 SA du préélémentaire au lycée : 50 000 FCFA au lieu de 100 000 FCFA 



 

3. L’ensemble des dérogations pour classes non homologuées, transmises par ce poste en CCB1, 

a été validé par le secteur géographique de l’AEFE. 

 

4. Une demande de dérogation pour classe non homologuée (classe mauve), transmise par le 

service des bourses, est actuellement en instance de décision à l’Agence en faveur du centre 

ELMER où deux élèves (anciens AEFE boursiers N-1), en situation de handicap, sont 

actuellement scolarisés. Le centre ELMER est une école spécialisée accueillant des enfants et 

des jeunes adultes qui rencontrent des difficultés d’apprentissage (problèmes de comportement, 

handicap léger ou moyen) et ne peuvent, en conséquence, être scolarisés en « milieu ordinaire ». 

 

 

III.  2ème Campagne 2020/2021 CCB2 – Dakar – Praia – Bissau 
 

Le Président du Conseil et la cheffe du service social informent les membres des éléments relatifs à la 

2ème campagne des bourses scolaires des postes de Dakar, Praia et Bissau. 

 

1. Nature des dossiers présentés/étudiés et modalités de dépôt des dossiers 

Selon les instructions AEFE, la 2ème campagne concerne les 1ères demandes (familles nouvellement 

installées dans la circonscription), les demandes de renouvellement tardif (dûment justifiées) et les 

demandes de révision des dossiers présentés lors de 1ère campagne (Point 3.3.2 de l’Instruction 

Spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger – AEFE – 

2020/2021 – Pays du rythme nord).  

 

S’agissant des demandes de révision, les familles ayant déposé leur dossier en CCB1 ont dû attendre 

leurs notifications de décision AEFE. Du fait d’un retard lié à la crise sanitaire, l’Agence a transmis ces 

notifications fin août 2020. 

 

A ce stade de la campagne, les dossiers étudiés ont fait l’objet d’une attribution ou d’un rejet. 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire, aucune visite à domicile n’a pour l’instant été diligentée dans le 

cadre du CCB2. Si la situation sanitaire le permet, des visites seront réalisées, dont les rapports seront 

transmis à l’Agence au fil de l’eau. 

 

2. Calendrier CCB2 

La 2ème Campagne des bourses scolaires 2020/2021 a été ouverte du 10 juillet au 18 septembre 2020. 

Compte-tenu du contexte sanitaire et du nombre important de demandeurs, le service n’a pas été en 

mesure de recevoir les familles en entretien et a reçu exceptionnellement les dossiers sous enveloppes 

scellées. Afin de s’assurer de la complétude et du bon suivi des dossiers, les agents du service ont 

procédé à de nombreux appels de pièces par courriel et à des entretiens téléphoniques avec les familles 

concernées. 

 

A la demande conjointe de l’AEFE et de la DFAE, un délai supplémentaire a été octroyé par ce 

service aux familles impactées par la crise pour le dépôt de leur demande. Dans ce cadre, le poste a 

reçu et instruit des demandes jusqu’au 16 octobre 2020. 

 

3. Information des familles 

Comme chaque année, l’ouverture de cette campagne et les modalités particulières de dépôt ont fait 

l’objet d’une large communication par courriel, auprès des tous les acteurs concernés (établissements, 

Conseillers consulaires, Consul(e)s honoraires…). L’information a également été relayée par voie 

d’affichage et publiée sur le site internet du Consulat général de France à Dakar. 

  



S’agissant des demandes relatives aux établissements de Dakar, les familles avaient la possibilité de 

déposer leur dossier à l’accueil de ce Consulat général. Il est à noter, une fois encore, que la majorité 

des demandes ont été déposées la semaine précédant la date limite, dont un grand nombre d’enveloppes 

a été déposé la veille soit le 17 septembre 2020. 

S’agissant des demandes de familles installées en dehors de Dakar, le poste s’est largement appuyé sur 

les agences consulaires des régions de Saly, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. Les agences sont 

sincèrement remerciées pour leur aide. L’établissement de Praia a directement relayé une demande le 

concernant. Il n’y a eu aucune demande en CCB2 concernant l’établissement de Bissau. 

 

4. Après étude des dossiers le poste propose au CCB2 

 

 Pour le poste de Dakar  

 

469 demandes de bourses scolaires (familles) contre 541 (CCB2 2019/2020) 

soit 846 enfants contre 1002 (CCB2 2019/2020) 

Dont : 485 demandes de révisions ;  

            117 premières demandes (soit 79 dossiers) contre 165 dossiers (CCB2 2019/2020);  

            244 renouvellements tardifs. 

En amont du Conseil, les membres ont tous été destinataires de la synthèse budgétaire de CCB2. 

 

Enveloppes pré-dialogue de gestion  

 

Enveloppe de référence pour la campagne : 4 525 808 euros (soit 2 968 749 015 FCFA) 

Enveloppe des besoins du poste : 5 249 786 euros (soit 3 443 649 624 FCFA) 

Soit une différence de : + 723 978 euros (soit 474 900 609 FCFA) en partie due aux 

nombreuses demandes de révision en 1ère période de familles impactées par la crise sanitaire. 

 

Pondérations proposées en CCB2 : 6030 euros soit 3 955 691 FCFA. Ce faible montant est 

également dû aux nombreuses demandes de pondérations à la hausse, déjà prises en compte par 

le poste lors de la campagne exceptionnelle COVID. 

 

Enveloppe limitative post-dialogue de gestion au titre des travaux du CCB2 :  

 

Lors du dialogue de gestion, et après estimation des besoins potentiels en vue du CCB2, ce poste 

a sollicité une enveloppe de 5 270 000 euros (3 456 909 200 FCFA). L’AEFE a fixé 

l’enveloppe limitative à 5 280 000 euros (soit 3 463 468 800 FCFA). 

 

 Pour le poste de Bissau : aucune demande en CCB2 

 

 

 Pour le poste de Praia : 1 demande de renouvellement tardif (soit 2 enfants) 

Enveloppe des besoins du poste : 35 872,30 euros soit 23 530 794 FCFA 

Enveloppe limitative au titre des travaux du CCB2 : 37 000 euros soit 24 270 520 FCFA 

 

 

Questions diverses des membres 

 

1/ Le représentant d’une association de français à l’étranger revient sur l’un des débats du CCB2 

2019/2020 (N-1) : le choix de certaines familles d’être géographiquement séparées. L’un des parents 

réside, travaille (et/ou perçoit des allocations sociales) en France et y déclare ses enfants fiscalement à 

charge et bénéficie, dans le même temps, d’une aide à la scolarité pour ces mêmes enfants résidents et 

scolarisés au Sénégal.  



Il souhaiterait connaître le positionnement de l’Agence et le traitement réservé aux demandes des 

familles ayant une « double résidence fiscale ». 

 

 Un agent chargé des bourses scolaires précise que la « double résidence fiscale » n’est pas 

encadrée par l’Instruction Spécifique et informe que l’Agence, lors de sa CNB2 2019/2020, n’a 

pas suivi les propositions de rejet (votées par les membres du CCB2) des dossiers des familles 

concernées. 

2/ Le représentant d’une association de français à l’étranger, précisant que le seuil du patrimoine 

immobilier ayant été exceptionnellement relevé à hauteur de 250 000 euros en CCB1 dans le cadre de 

la crise sanitaire, souhaiterait savoir dans quelle mesure ce seuil peut-être à nouveau proposé au vote. 

 

 La cheffe du service social explique que ce seuil est valable pour toute la campagne 2020/2021, 

et rappelle que les seuils des patrimoines mobilier et immobilier sont traditionnellement votés 

en CCB2. Elle propose donc le vote des seuils pour la prochaine campagne 2021/2022. 

A l’unanimité, les membres votent pour le maintien du seuil du patrimoine immobilier à 250 000 euros 

dans le contexte sanitaire actuel, et le maintien du seuil du patrimoine mobilier à 100 000 euros. 

 

3/ Le représentant d’une association de français à l’étranger également s’interroge sur le refus 

d’augmentation des frais d’écolage à l’école française de Saly. 

 

 Un agent chargé des bourses scolaires précise qu’il s’agit d’une baisse des tarifs votée en interne 

suite à la tenue du dernier Conseil d’Administration de l’établissement. 

4/ Un chef d’établissement s’inquiète de l’absence de versement des acomptes de bourses du 3ème 

trimestre 2019/2020 et du 1er trimestre 2020/2021. Il informe que l’école n’a donc pas été en capacité 

financière de rétrocéder les bourses d’entretien aux familles.  

 

 Tous les établissements présents confirment ne pas avoir été destinataires du versement de ces 

acomptes. En majorité, les directions financières n’ont donc pas pu rétrocéder les bourses 

parascolaires aux familles, excepté l’EGD Jean Mermoz : le DAF déclare avoir utilisé sa 

trésorerie.  

 

 La cheffe du service social signale les répercussions pour son service, saisi depuis cet été par de 

nombreuses familles boursières, en difficulté avérée, suite au non versement des subventions 

aux établissements. Elle souhaite rappeler que les familles, les établissements et le poste, 

demeurent inquiets et s’interrogent sur la date de versement des acomptes. Elle signale que 

l’organisme local de bienfaisance a dû cette année, plus qu’à l’accoutumée, octroyer des prêts 

aux familles concernées dont les enfants risquaient d’être provisoirement déscolarisés.    

 

 Les établissements, constatant parfois l’absence de réponses de l’Agence suite aux messages 

qui lui sont transmis, se déclarent actuellement en difficulté financière mais également 

embarrassés face aux demandes légitimes des parents boursiers. La chef du service social 

précise que l’AEFE a été destinataire de tous les messages transmis par les établissements au 

service des bourses, s’agissant du versement des acomptes 2019/2020 et 2020/2021. 

 
Examen des dossiers individuels 

… 

 

Observations suivant l’examen des dossiers individuels 
 

Après avoir remercié les membres de leur participation, le Président du Conseil clôt la séance à 17h00. 


