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Objet : PROCES VERBAL DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2015/2016 
          

Le 2nd Conseil Consulaire des Bourses scolaires pour l’année 2015/2016, s’est réuni le mardi 
10 novembre 2015 à 10 heures, dans la salle de réunion de la Chancellerie de l’Ambassade 
de France à Yaoundé, Cameroun. 
 
Etaient présents : 
 
Tous les membres 
 
Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants : 
 

� l’ordre du jour  
� la liste des participants et leur qualité (membres de droit, désignés et experts) 
� le guide du participant  
� la fiche RESILO 

 
Ont été mis à leur disposition : 

 
� la fiche Poste dialogue de gestion 
� la liste globale des demandes de bourses scolaires, édition Publique 
� le manuel des instructions 
� les correspondances diplomatiques banalisées. 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Après constat du quorum, la Présidente ouvre la séance à 10 h 10 en remerciant les membres 
de leur présence et en rappelant l’obligation de respecter la confidentialité des informations 
communiquées. Elle rappelle également que le Conseil est compétent pour la circonscription 
de Yaoundé et Malabo.  
 
La parole est donnée au secrétariat du Conseil 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 - Point sur les résultats de la dernière commission nationale 
 
La première Commission Nationale des Bourses s’est réunie les 17 et 18 juin  2015, 

elle a validé les propositions du Conseil Consulaire des bourses du 23 avril 2015 :  
100 attributions ;  



16 propositions d’ajournement ;  
18 propositions de rejet de bourses.  

 
L’Agence a validé les propositions du Conseil Consulaire après avis de la Commission 
nationale pour un montant total de 240 895€. 
 
La Présidente du Conseil constate l’efficacité du travail effectué en CCB1 puisque l’Agence a 
suivi celui-ci, en apportant une correction au bénéfice de 4 familles (demandes de résidents 
AEFE proposées au rejet par le CCB1 en conformité avec des règles dont le bien-fondé avait 
été contesté) pour lesquelles l’AEFE a attribué la quotité théorique sur les frais parascolaires. 
Le Conseil salue cette décision et constate qu’elle atténue mais ne supprime pas la différence 
de traitement entre résidents et salariés du secteur privé dont les ressources sont égales. 
 
A l’issue de ces résultats, 12 boursiers n’ont pas été scolarisés à la rentrée 2014/2015 (motifs : 
départ de la circonscription, 2 élèves ayant obtenu le bac, inscription dans le système local 
pour deux enfants). 
 
 2 -  Présentation du cadre réglementaire et budgétaire dans lequel s’inscrivent les 
travaux du second Conseil 
 
Les travaux du Conseil doivent s’effectuer dans le cadre de l’enveloppe limitative 
communiquée par l’Agence dont le montant est de 285 000€ pour la campagne 2015/2016. 
Est rappelée la possibilité pour les membres du Conseil de modifier la quotité sur certains 
dossiers en veillant à ne pas sortir de l’enveloppe limitative définie. Le montant des dossiers 
proposés au Conseil tel qu’établi sur la base des informations fournies par les demandeurs  
s’élève à 286 563€, soit un dépassement de l’enveloppe de 1 563€. 
 
 3 -  Barème 
 
Les seuils d’exclusion actuellement définis en matière de patrimoine restent applicables pour 
la campagne 2015/2016 (100 000€ pour le patrimoine mobilier, et 200 000€ pour le 
patrimoine immobilier). Par ailleurs, il n’a pas été jugé utile de modifier la liste des pièces à 
fournir telle que présentée par l’AEFE. 
 
 4 -  Tarifs scolaires 
 
Les tarifs scolaires ont été modifiés par l’établissement « Le Flamboyant » après le premier 
CCB. Une nette augmentation a été appliquée aux frais de première inscription (100% 
d’augmentation) et les frais de scolarité ont augmenté de 5%. Il est rappelé à cet établissement 
la nécessité de fixer les tarifs de l’année à venir avant la réunion du 1er CCB. 
Par ailleurs, l’établissement Fustel de Coulanges a apporté une correction concernant les tarifs 
de demi-pension. Les tarifs qui avaient été proposés pour la rentrée de septembre 2015 n’ont 
pas lieu d’être car tous les élèves de l’école primaire n’ont pas classe l’après-midi. 
 
  
 5 -  Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Les Conseillers Consulaires notent avec satisfaction l’harmonisation de la présentation des 
dossiers de Douala et de Yaoundé.  
 



Etat récapitulatif des demandes de bourses pour l’année 2015/2016 : 
 
Nous n’avons pas de dossier de Malabo pour cette période. 
 
Le Conseil passe ensuite à l’examen des dossiers introduits par 47 familles de la 
circonscription de Yaoundé, ce qui représente 171 bourses scolaires pour 73 enfants. 
 
Un dossier a donné lieu à un vote, certains membres du Conseil ayant estimé que la quotité 
proposée devait être modifiée (5 voix pour une quotité et 7 voix pour une autre). 
 

Après examen des demandes et débat, le Conseil propose :  
- des attributions de bourses à 33 familles (56 enfants pour 142 bourses) ; 
- le rejet des demandes de 3 familles (3 enfants pour 7 bourses). 
- une révision technique pour 11 familles (14 enfants hors scolarité) 

 
Le coût des décisions prises s’élève à 282 504 € pour une délégation de crédits de 285 000 €. 

 
 Conclusion :  

 
La Commission termine ses travaux à 12 heures 15, la présidente remercie l’ensemble des 

participants pour le travail accompli et lève la séance. /. 
 
 

 


