
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

HAUTE REPRESENTATION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AUPRES DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

 

 

OBJET : Procès-verbal du premier conseil consulaire en formation « enseignement français à l’étranger - 

bourses scolaires 2019 ». 
 

 

La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 16 avril 2019, à l’ambassade de France en République 

centrafricaine, sur convocation de son président, M. Eric GÉRARD, ambassadeur de France en République 

centrafricaine. Mme Marie-Laure VICARI, agent consulaire, a assuré le secrétariat de séance. 

 

Participants  

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. Eric GÉRARD – chef de poste 

 

Membres avec voix délibérative : 

- M. David GERMAIN ROBIN  

- M. Jacques TROMPE BAGUENARD 

- Mme Ghislaine BOGANGABE 

 

Etaient représentés : 

 

Membre avec voix délibérative : 

- Mme Rafaele SALVADOR par M. Vincent RIVIERE 

 

Etaient excusés : 

 
Membre de droit : 

- M. André LEMONNIER 

 

Membre avec voix délibérative : 

- Mme Renée MORIN 

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

a donc pu valablement délibérer. 

 

En préambule, le président insiste particulièrement sur le respect par les membres du conseil consulaire de la 

confidentialité des débats et sur la communication d’informations basées sur des critères objectifs. D’autre part, ce 

poste respecte le règlement européen sur la protection des données personnelles en rédigeant des commentaires famille 

neutres et objectifs. 

 

Il indique le caractère particulier de ce conseil qui s’inscrit dans un contexte budgétaire difficile. Il indique le montant 

de l’enveloppe limitative allouée : 267 500 € au titre de ce premier conseil. Les travaux de l’instance devront s’inscrire 

dans le strict respect de cette enveloppe. 

 

Il évoque les efforts importants de communication et de rappel développés par la section consulaire en direction des 

familles afin d’éviter de devoir présenter des dossiers de demande de renouvellement en deuxième conseil (la 

reconduction d’une bourse scolaire précédemment accordée n’est pas systématique). 

 

L’ordre du jour est rappelé par le président : 

- Absence d’un vice-président 

- Bilan de la deuxième campagne 2018 

- Instruction de cadrage de l’AEFE 

- Barème 

- Proposition de cartographie concernant la bourse des transports 

- Bilan des visites à domicile 

- Examen des dossiers individuels 

- Questions diverses 

 

1. Vice-présidence 

L’ambassadeur assure la présidence du conseil consulaire. Le vice-président, M. André LEMONNIER est aujourd’hui 

absent. Le poste de vice-président est donc vacant. 

 

2. Résultat de la dernière commission nationale 
 

Après expression des besoins par le poste et dialogue de gestion avec l’AEFE sur la base de l’enveloppe limitative 

allouée, le deuxième conseil consulaire a présenté favorablement 33 demandes. L’AEFE, après avis de la commission 

nationale, a validé les propositions. Les décisions ont été notifiées aux familles par une lettre remise en mains propres 

lors d’une permanence au sein de l’établissement. Le montant de l’enveloppe globale allouée pour l’année scolaire 

2018/2019 est de 305 061 € (équivalence avec l’enveloppe de 2013). 

 

3. Instructions pour la campagne 2019/2020 
 

Les dispositions réglementaires applicables dans le cadre de la campagne 2019/2020 sont fixées dans l’instruction AS-

BS 2019/2020-1/AEFE disponible sur le site internet de l’AEFE. 

Les familles concernées par la présentation d’un dossier devant le conseil consulaire ont été averties en temps utiles 

des démarches à entreprendre, des documents et pièces justificatives à produire, et des délais impartis pour présenter 

leur demande, par voie d’affichage au sein de l’établissement et à la section consulaire. Les familles ont été reçues sur 

RDV afin de garantir un accueil physique de qualité. 
 

Le président rappelle que la date limite de dépôt des dossiers dûment renseignés et signés pour ce 1
er
 CCB était le 11 

mars 2019. Des compléments de dossier ont été acceptés après cette date.  

Seuls les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire ont pu prétendre au bénéfice des 

bourses scolaires (enfants nés en 2016). 

 

La nature des dossiers examinés lors de ce conseil de première période a été rappelée : 

- Demandes formulées par les familles résidant dans la circonscription consulaire  



 

Toute famille ayant résidé en France ou dont l’un des parents continue d’y résider a été invitée à produire à l’appui de 

son dossier un certificat de cessation de paiement de la caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en 

France. 

 

4. Barème 

La principale modification touche le seuil d’exclusion maximum qui a été porté de 21 000 € à 23 000 € dans le barème 

de calcul des quotités des familles afin d’intégrer de nouvelles familles dans le dispositif. 

5. Transport 

Il est porté à l’attention des membres du conseil que certaines familles, bénéficiaires de la bourse « transport » n’ont 

jamais récupéré auprès de l’établissement le montant alloué malgré plusieurs rappels de la part des services financiers 

de l’établissement. Les familles concernées qui ont sollicité à nouveau une bourse « transport » pour l’année prochaine 

se sont vues opposer un refus. 

 

A la demande des membres du deuxième conseil (octobre 2018), la section consulaire a dressé une cartographie des 

lieux de résidence des élèves boursiers. Il s’avère qu’aujourd’hui, et dans la majorité des cas, la bourse d’un montant 

annuel de 120 000 FCFA (par enfant), ne couvre pas l’intégralité des dépenses liées au transport entre le domicile et 

l’établissement. Le coût réel annuel, compte tenu du secteur de résidence et du moyen de transport utilisé, varie entre 

108 000 FCFA et 405 000 FCFA. La moto-taxi, est largement plébiscitée car c’est un moyen de transport peu onéreux. 

Pour autant, des familles préfèrent la solution du taxi-course (pris à la volée au bord de la route) ou taxi-abonné 

(fiabilisation d’un véhicule) en raison de la dangerosité des motos-taxis (défaut de permis de conduire, non-respect du 

code de la route, absence d’assurance, plusieurs passagers sur une même moto ….) et la fréquence des accidents de la 

circulation liés à l’utilisation d’un deux-roues.  

L’établissement indique que le montant de la bourse « transport » est reversé aux familles en trois tranches (septembre, 

janvier, mai). Le conseil demande à l’établissement de vérifier si une augmentation du taux d’absentéisme est 

constatée en fin de chaque trimestre.  

L’organisation d’un transport par bus s’avèrerait compliquée compte tenu des différents lieux de résidence des élèves 

boursiers. L’établissement propose de faire sensibiliser les parents d’élèves au covoiturage. 

 

6. Visite à domicile 

Le contrôle des ressources des familles a été renforcé. Quatre visites à domicile avaient été demandées par les 

membres du deuxième conseil consulaire (octobre 2018). Une seule visite sur les quatre a abouti. Un autre rendez-vous 

sera fixé après ce conseil. 

 

Examen des dossiers individuels 

 

LYCÉE FRANCAIS CHARLES DE GAULLE 

 

Première demande 

 

Renouvellement 

 

 

7. Questions diverses 
 

Les membres du conseil s’étonnent du nombre important de mamans célibataires qui subviennent seules aux besoins 

de leurs enfants alors que le papa est bien identifié mais résiderait en France sans prendre sa part dans l’entretien de 

son ou ses enfants. 

 

 

 

 



Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

Des baisses de quotité ont été proposées par le conseil pour certains dossiers dès lors que des justificatifs relatifs à la 

situation financière personnelle du demandeur ou relatifs aux comptes d’exploitation et bilan d’une société 

(commerçants, artisans…) n’ont pas été fournis.  

L'ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 12h00. 


