
 
 

SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A YAOUNDE 
 

  
 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSE DE 
LA SECONDE PERIODE 2014/2015 

YAOUNDE - MALABO 
 
 
Le conseil consulaire en formation des bourses scolaires pour l’année 2014/2015, s’est réuni 
le mercredi 05 Novembre 2014 à 15 heures, dans la salle de réunion de la Chancellerie de 
l’Ambassade de France à Yaoundé, Cameroun. 
 
 

Introduction de la séance 
 
Après constat du quorum, la Présidente du Conseil ouvre la séance à 15 h 15 en remerciant les 
membres du conseil de leur présence et en soulignant la participation des conseillers 
consulaires nouvellement élus. La Commission Locale des Bourses (CLB) est remplacé par le 
Conseil Consulaire en formation Bourses (CCB).  
 
La Présidente a rappelé ensuite le rôle du CCB2 et la nature des dossiers à examiner. Il s’agit des 
dossiers instruits par la section consulaire dans la limite de l’enveloppe limitative définie par 
l’AEFE. Ainsi, on a : 
 

  

- des demandes formulées par des familles qui se sont installées dans la circonscription  
consulaire après la date limite de dépôt des dossiers en  première CLB ou des familles 
déjà résidentes dont la dégradation de la situation financière justifie désormais le dépôt 
d'un dossier, 

 
-    des demandes ajournées ou rejetées par l'agence après avis de la première CNB, 
 
-   des demandes de révision sollicitées par des familles contestant la décision de l'agence 
après avis de    la commission nationale, 
 
-     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 
demande en première CLB.  

 
La Présidente a ensuite convié les membres à suivre les travaux de la séance se suivant l’ordre 
du jour qui a été notifié :  
 

1. Point sur les résultats de la dernière commission nationale 



2. Présentation du cadre réglementaire et budgétaire dans lequel 
s’inscrivent les travaux de la première commission 

3. Barème et tarifs scolaires 
4. Examen des dossiers individuels 
5. Questions diverses 

 
La parole est de ce fait donnée au secrétariat de la commission assuré par le personnel référent  
de la Section consulaire pour la présentation sur les travaux de la CNB1 et le point sur le 
cadrage des travaux du Conseil Consulaire. 
 
 
 

1 Présentation des travaux de la CNB-1 
 

La Commission nationale des bourses scolaires s’est réuni les 18 et 19 Juin 2014. Elle a 
entériné les propositions de la  Clb1 avec  

•  109 propositions d’attribution,   
•  3 propositions de rejet et  
•  8 dossiers ajournés. 

 
L’Agence a validé les propositions de la Commission locale après avis de la Commission 
nationale pour un montant total de 219 493.25€. 
 
A l’issue de ces résultats, 8 boursiers n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2014/2015 (motifs : 
départ de la circonscription, élève ayant obtenus le bac, inscription dans le système local pour 
deux enfants). 
 

2 Cadrage des travaux du CCB2  
 
La délégation de crédit prévue par l’AEFE pour Yaoundé s’élève à 251 500€ pour la 
Campagne 2014/2015 (enveloppe de référence).  
 
Aussi, afin de respecter le plafond strict que constitue l’enveloppe limitative, toute 
modification à la hausse d’une quotité doit être compensée par une ou des modifications à la 
baisse ou des rejets sur d’autres dossiers. 
 

3 Barème et Tarifs scolaires 
 
Les seuils d’exclusion actuellement définis en matière de patrimoine restent applicables pour 
la campagne 2014/2015 (100 000€ pour le patrimoine mobilier, et 200 000€ pour le 
patrimoine immobilier). 
 
Les tarifs scolaires n’ont pas été modifiés après la première CLB. 
 
Avant de passer à l’examen des dossiers individuels, la Présidente a rappelé le principe de 
confidentialité. Tous les participants sont invités à s’engager formellement et solennellement 
à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats : 

� ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ; 
� ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles ayant présenté des 

demandes. 



 
4 Examen des dossiers individuels pour l’année 2014/2015 

 
Le Conseil passe ensuite à l’examen des 51 dossiers, qui représentent 32 familles et 122 
bourses scolaires en relevant 2 points majeurs : 
 

� qu’il faut rester strict dans les attributions en traitant les dossiers avec une vigilance 
accrue notamment au regard du niveau de vie et/ou de détresse réel des familles ; 

� que les familles insatisfaites, ont la possibilité de faire un recours directement auprès 
de l’agence. 

 
Tous les dossiers présentés à la section consulaire de Yaoundé ont été saisis dans le logiciel Scola, 
aucune demande n'a été refusée par le poste. Ces demandes sont proposées à l’agence pour 
attribution ou rejet.  
  
Aucune demande n’a été présentée par le poste de Malabo. 
 
Les dossiers ont été examinés en trois phases : 
 

1. Dossiers de demandes tardives  
2. Dossiers pour lesquels il y a eu une révision technique ou une révision à la demande 

de la famille 
3. Dossiers de renouvellement tardif. 

 
Trois familles radiées du registre et invitées tant par le service des bourses que par le service 
d’immatriculation à régulariser leur situation, se sont manifestées au courant de la deuxième 
campagne et par conséquent leurs dossiers ont été présentés.  
 
Lorsque l’examen des dossiers a suscité des débats notamment sur le montant des quotités 
proposées, le Conseil a proposé soit une modification de la quotité, soit un changement de la 
qualité de la recevabilité. Ainsi, 
 

-  Six demandes ont été rejetées  dont une après un vote (8 voix pour le rejet, 3 voix 
pour l’attribution); 
 

- La demande d’une famille dont la situation n’a pas changé de façon avérée par 
rapport à l’année précédente et dont le motif de demande de renouvellement tardif a 
été accepté a eu sa quotité maintenue au même niveau que l’année dernière.  
 

- La demande d’une famille qui a subi une nette dégradation de sa situation 
financière a donné lieu à une réévaluation de la quotité, le Conseil estimant à 
l’unanimité que l’aide à la scolarité était indispensable au maintien des enfants à 
l’école.  

 
- Les demandes de deux familles nouvellement installées dont les situations 

professionnelles, financières et sociales sont précaires, ont donné lieu à une 
réévaluation de la quotité, le Conseil ayant opté pour une quotité de 100%. 

 
Les observations et appréciations formulées durant la phase de consultation des dossiers à la 
section consulaire ont permis une meilleure préparation de leur présentation en séance. 
 



La présidente a souligné l’importance et l’apport indéniable des visites à domicile pour 
l’appréciation et la vérification des situations (familiale, financière et patrimoniale) tant pour 
les familles nouvellement installées que pour les familles établies.  
 
A 17h 25, les questions diverses posées au fil de la séance ont été débattues avec beaucoup 
d’attention, l’ordre du jour est épuisé.  
 
La Présidente de la commission remercie l’ensemble des participants pour le travail accompli 
et lève la séance. /..  
 
 
 
 


