
Procès-verbal  

du Conseil Consulaire des Bourses scolaires de seconde période 

= 22 octobre 2014 = 

 

Le 22 octobre 2014, au Consulat général de France à Dakar, le Conseil Consulaire des Bourses 

scolaires de seconde période s'est réuni sur convocation du président. 

La présidence du Conseil consulaire est revenue à M. Alain JOURET, Consul général,  et la vice-

présidence à Mme Balkis KAOUK, Conseillère consulaire. La secrétaire de séance fut Mme 

Laurence MARC, agent du bureau des bourses scolaires.  

 Etai(en)t présent(s) : 

 Membres de droit : Mme Balkis KAOUK, MM Hassan BAHSOUN et Laurent 

MAIRESSE. 

 

 Membres avec voix délibérative : M. ANANI, Mme BERDAH, M. BONARDI, 

Mme BOROWIEC, M. CHOVELON, M. CISSE, M. DEMEULEMEESTER, 

Mme DIEME, Mme DIOP, M. GOURMELON, M. GRONDIN, Mme HEREAU, 

M. JARDONNET, Mme KHALAF, Mme LIMORTE, Mme LUNEL, M. OLTRA, 

Mme SAMB, Mme SENGHOR. 

 

 Membres consultatifs : M. ALBIS, Mme BANCAL, M. BARBIER, Mme CARDONE, 

M. GUINEZ, M. ITTAH, M. LETANG, M. MARC, Mme MBOW, Mme MULLER, 

M. NDIAYE, M. PEIGNÉ, Mme PINAULT, Mme SECK. 

Etai(en)t représenté(s) :  

 Membres de droit : M. Gérard SENAC, par Mme KAOUK ; M. Jean-Charles PRETET, 

par Mme Aminata DIENG. 

 

 Membres avec voix délibérative : Mme BA, par Mme SOW ; Mme BORSOTTI, par 

Mme BANCAL, Mme CHERVEL, par Mme GUEYE ; M. FLORIET, par 

M. SOYERE ; M. FOLLAIN, par M. GUINEZ.  

 

 Membres consultatifs : M. ALCANTARA, par Mme ASSAD ; M. SASSI, par 

Mme NIANE. 

 

Etai(en)t excusé(s) :  

 Membres avec voix délibérative : Mme DESNEUF, M. DUROS, M. NORMANT, 

Mme VAN DE CASTEELE.   

 



 Membres consultatifs : Mme CHICHE, M. DESNEUF, M. LANGLOIS, 

Mme LAUNAY, Mme NIANG.  

Etai(en)t absents(s) :  

 Membres avec voix délibérative : Mme CUENOT, Mme GODET, Mme SENE. 

 

 Membres consultatifs : Mme BERTHOMEAU. 

 

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire étant présents ou représentés, 

le Conseil consulaire a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 13 des statuts.  

 

En préambule, le président signale : 

- Dispositions concernant les conseils consulaires : Attributions, Organisation,  

Fonctionnement (présentation de Mme KAOUK, Vice-présidente, à l’ensemble des 

membres du CCB) 

- Rappel sur le principe de confidentialité à respecter 

- Modification de la carte des circonscriptions consulaires, certains postes étant amenés à se 
regrouper (ex. : Sénégal / Gambie / Cap-Vert / Guinée Bissau) 

- Montant définitif des enveloppes globales allouées : 5 100 000 € pour Dakar et 40 000 € 
pour Praia 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

- Résultats de la dernière commission nationale des 18 et 19 juin 2014 

- Instructions pour la campagne 2014/2015 

- Questions diverses 

- Etudes des dossiers 

 

Une question est soulevée par M. MAIRESSE :  

- Suite au refus d’homologation de la seconde pro dans certains établissements scolaires du 

Sénégal, les dossiers d’enfants boursiers ont été rejetés. Quelles mesures 

d’accompagnement et de facilitation sont prévues pour permettre aux enfants de pouvoir 

effectuer leur scolarité et de bénéficier des bourses scolaires pour 2014/2015 ? 

Le président précise qu’à ce stade, aucun dossier n’a été rejeté, dans l’attente de la tenue de la 2nde 

commission nationale. 

Ce poste a été informé que ces mesures de réorientation concerneraient 5 élèves scolarisés au 
Lycée Jacques Prévert de Saly et 2 élèves à l’école Dr Guillet de Thiès. 

 



Les informations suivantes sont notamment communiquées : 
 

- Campagne 2013/2014 des pays du rythme nord et 2013 des pays du rythme sud (ancien 

dispositif) : le nombre total des boursiers s’élève à 25 672 (-2,4 %) et le montant total des 

bourses allouées à 100,55 millions d’euros (-1,3 %) ; 

- Campagne 2014/2015 des pays du rythme nord et 2014 du rythme sud : le montant des 

bourses accordées par l'AEFE après avis de la commission nationale s'élève à 

92,34 millions d'euros (+1,7 %) pour 23 622 boursiers (+2 %) ; 

- Pour Dakar : la quotité moyenne des bourses accordées aux familles s’élève à 79,96 % 

contre 81,48 % l’année précédente ; le pourcentage de familles boursières à 100 % 

s’établit à 41,7 % contre 44 % l’année précédente. 

 
 

Le président fait également mention de points débattus lors de la tenue de la 1ère commission 
nationale des bourses scolaires, des 18 et 19 juin 2014 : 
 

- Fonctionnement global du nouveau dispositif jugé satisfaisant ; 

- Il est relevé que les familles monoparentales ne constituent pas la population 

spécifiquement défavorisée par le nouveau barème ; 

- Augmentation du nombre des dérogations pour classes non homologuées pose question : 

une réflexion conjointe est actuellement conduite par le Ministère de l’éducation et le 

MAEDI pour définir une stratégie à long terme ; 

- Remplacement des différentes commissions locales par un conseil consulaire ; 

- Modification de la carte des circonscriptions consulaires, certains postes étant amenés à se 

regrouper.  

 

 
La nature des dossiers à examiner en Conseil Consulaire de Bourses scolaires de seconde 
période est rappelée : 
  

- Demandes formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire après la 

date limite de dépôt des dossiers en premier CCB ou des familles déjà résidentes dont la 

dégradation de la situation financière nécessite désormais le dépôt d’un dossier (ce poste 

souhaite souligner ce point auprès des membres du conseil) ; 

- Demandes de révision de leur dossier sollicitées par des familles contestant la décision de 

l’agence après avis de la commission nationale ;  

- Demandes 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 dossier lors du 1er CCB. 

 

Le président souligne que la date limite de dépôt des dossiers dûment renseignés et signés, pour 
ce 2nd CCB, était le 19 septembre 2014. 
  

 



A l’occasion de l’étude des dossiers individuels, les éléments suivants ont été avancés : 

- Question des secondes professionnelles : dans le cas où les demandes de dérogations ne 

seraient pas validées par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, les élèves 

inscrits dans ses filières risqueraient d’être déscolarisés ; 

- La question du patrimoine immobilier a de nouveau été soulevée par plusieurs membres 

du conseil consulaire : le montant déclaré étant la valeur à l’achat. Il est noté que les prix 

de certaines propriétés ne correspondent plus au marché actuel. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h30 

 

A Dakar, le 22 octobre 2014 

 

Le président de séance  La vice-présidente  Le secrétaire de séance 

Alain JOURET Balkis KAOUK Laurence MARC 

  

 

 

 

 

 


