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                                                     Section consulaire 
 

 
 

Yaoundé, le 31 mars 2022 
 
 
 
Objet : procès-verbal du 1er conseil consulaire des bourses scolaires 2022/2023 
 
 
La séance plénière du Premier Conseil consulaire s’est tenue le 28/03/2022 dans la salle de réunion de 
la résidence de l'ambassade de France. 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 
 
- Mme Esther PIALOT, Présidente du Conseil consulaire, Conseillère des français de l'étranger ; 
- M. LELOUSTRE Olivier, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller des français 
de l'étranger ; 
- M. DUPLEIX Thierry, Conseiller des français de l'étranger 
 
Membre désigné : 
 
- Mme ANGO ELA Kalliopi, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Représentante de l'association FDM-ADFE 
- Mme AYISSI ECOT Fabiola, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Représentante du personnel enseignant 
- Mme BRESSANELLI Anna, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école Le 
TINGUELIN, Visio-conférence 
- M. CLEMENT Thierry, Représentant des parents d'élèves, Président de l'AGPE du Lycée français 
- Mme COPITET Danièle, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Vice-Président de l'UFE 
- Mme DEGENNE FURET Sandrine, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 
primaire et maternelle Fustel de Coulanges 
- M. DOURYANG DOMGA Michel, Représentant établissement d'enseignement, Président APE Ecole 
Les Boukarous, Visio-conférence 
- Mme LEGROS Laurence, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure adjointe du Lycée 
Fustel de Coulanges 
- M. SALIS Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole internationale le 
Flamboyant 
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Rapporteur général : 
 
- M. GUILHOU Christophe, Ambassadeur de France au Cameroun 
 
Représentant du conseiller de coopération et d’action culturelle : 
 
- M. HOFFNER Alain, Conseiller culturel ou son représentant, Secrétaire général Institut français 
 
Experts : 
 
- Mme DIARISSO MONLOUIS Awa, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
Administratif et Financier du lycée Fustel 
- M. ESNAULT Mathieu, Consul-adjoint (non président du CCB), Chef de la section consulaire 
- Mme ETEKI Corinne, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Agent en charge des 
bourses scolaires 
 
 
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 
 
La séance est ouverte à 15h00. Après avoir remercié l’ensemble des membres d’être présents, 
l’Ambassadeur a présenté les résultats de la deuxième session annuelle de la commission nationale des 
bourses scolaires qui s’est tenue les 16 et 17 décembre 2022 à Paris. 
 
Pour la circonscription consulaire de Yaoundé, l’AEFE, après avis de la commission nationale, a attribué 
des bourses à 108 élèves pour un montant total de 349 357,88€. 
 
Au cours de la période de recours gracieux qui s’est déroulée du 1er janvier au 28 février 2022, 
sur 21 dossiers instruits, 10 ont été validés par l’AEFE. 
 
En définitive, sur la campagne 2021/2022, le nombre de boursiers s’élève à 118 élèves pour 
un montant total de 375 941,79€. 
 
Pour Malabo, l’AEFE a validé une demande tardive et deux demandes de révision présentée 
par le Poste en 2ème conseil consulaire. 
 
L’Ambassadeur a détaillé le cadre réglementaire et budgétaire de ce premier conseil consulaire. 
 
Il a précisé que l’examen devait porter sur toutes les demandes de renouvellement et toutes les premières 
demandes concernant des familles déjà installées dans la circonscription consulaire à l’ouverture de la 
campagne. 
 
A ce stade de la campagne, les demandes de bourses scolaires doivent être instruites sans considération 
de l’inscription préalable des enfants dans les établissements. 
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Seuls les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire peuvent prétendre 
au bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2019). 
 
Par ailleurs, toute famille ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue d’y résider doit 
obligatoirement produire chaque année à l’appui de son dossier de demande de bourse un certificat de 
cessation de paiement de la caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. A défaut, 
la demande doit être rejetée. 
 
L’Ambassadeur a ensuite présenté les données budgétaires et la volumétrie des dossiers devant être 
examinés en CCB1 pour Yaoundé: 120 dossiers déposés par 77 familles (soit 13 dossiers de plus que 
l’an dernier à la même période) dont 5 premières demandes (5 familles) et 115 demandes de 
renouvellement (72 familles). 
 
Il a précisé que l’enveloppe des besoins du Poste s’élevait à 396 097,29€ pour cette première session.  
 
A l’issue du dialogue de gestion entre notre Poste et l’AEFE et après examen conjoint par la DFAE et 
l’AEFE de la situation locale et péréquation des moyens au niveau mondial (redéploiement des crédits 
non consommés de certains postes vers des postes en dépassement), le montant définitif de l’enveloppe 
allouée au conseil consulaire de Yaoundé au titre des travaux du premier CCB 2022/2023 a été 
fixé à 400 000 €. 
 
Pour Malabo, l’enveloppe des besoins du Poste s’élevait à 18 626,84€ (4 dossiers). Le montant 
définitif alloué par l’AEFE est de 20 000€. 
 
L’Ambassadeur a rappelé que les travaux du second conseil consulaire devaient s’inscrire dans le strict 
respect de l’enveloppe limitative définie. Toute pondération à la hausse de quotité devait être compensée 
par la baisse d’autres quotités. 
 
Il a précisé qu’un outil de simulation pouvait être utilisé afin de suivre en séance la consommation des 
crédits. 
 
L’Ambassadeur a présenté le barème utilisé pour le calcul de la quotité de bourses scolaires et les seuils 
d’exclusion en matière de patrimoine immobilier et mobilier. Pour la circonscription consulaire de 
Yaoundé, ces seuils sont de 200 000€ pour le patrimoine immobilier et de 100 000€ pour le patrimoine 
mobilier. 
 
Le conseil consulaire a ensuite examiné les tarifs scolaires applicables pour la rentrée 2022/2023. 
 
L’Ambassadeur a précisé que toute augmentation de tarif supérieure à l’inflation devait être justifiée 
dans une note de l’établissement jointe au dossier du premier conseil consulaire. Il devait en être ainsi 
tant pour les droits de scolarité que pour les frais parascolaires. A défaut d'une justification acceptable, 
les tarifs pouvaient faire l’objet d’un plafonnement par le poste ou l’Agence conformément aux 
dispositions de l’instruction. 
 
Avant de passer à l’examen des dossiers individuels, l’Ambassadeur a demandé à chacun des 
participants de respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. 
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Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
En définitive, le nombre total d’élèves boursiers à l’issue du 1er conseil consulaire s’élève à 110 pour 
un montant total de 386.779,34€. 
 
M. Thierry DUPLEIX, Conseiller des français de l’étranger, a demandé si les tarifs annuels des 
transports individuels fixés par le Poste avaient fait l’objet d’une réévaluation à l’instar de la 
circonscription de Douala. 
 
Le chef de la section consulaire a répondu qu’il avait été envisagé de subdiviser le tarif unique en 
plusieurs niveaux afin de tenir compte des différents degrés d’éloignement domicile/école mais qu’en 
l’absence de données précises sur le prix des courses de taxi et autres transports, il avait été décidé de 
reporter ce projet de mesure. En fonction de l’obtention et de l’exploitation de données chiffrées et de 
l’accord de l’AEFE, une réévaluation pourrait être présentée en CCB2. 
 
La Présidente, constatant que l’ordre du jour était épuisé, lève la séance à 17h00./. 
 
 


