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le 09/06/2020 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE DES 

BOURSES SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 28/05/2020 à l'adresse suivante :  

 

Grande salle du Petit Méliès de l'Institut Français de Ouagadougou 

 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- M. BRICOUT Antoine, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché de coopération 
- Mme L'ETANG YAMEOGO Françoise, Autre, Conseillère consulaire 
- M. NEDELEC Bernard, Chef de poste ou son représentant, Consul, Président de la commission 
- M. OUEDRAOGO Ousmane, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller 

consulaire 
- Mme VORON Martine, Autre, Conseillère consulaire 

 

Membre désigné : 

- Mme GRAS ILBOUDO Isabelle, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Trésorière syndicat SNUIPP/FSU au LFSE 
- Mme LILIOU Katiana, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'Association des 

Parents d'élèves 
- Mme MARLIERE Laura, Représentant établissement d'enseignement, Directrice des affaires 

financières du LFSE 
- M. OUTIN Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur EFAM 
- Mme TRAORE Irène, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Trésorière représentant le Président de Français du Monde Burkina Faso FDM-ADFB 
 

Experts : 

- M. ROBERT Alban, Consul-adjoint (non président du CCB), secrétaire de séance 
- Mme VARAGNE Sophie, Autre, agent consulaire 

 

 

Absents : 
 

- M. FADOUL Joseph, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président de l'UFE 



- Mme MORIN Anne, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Représentante du Syndicat SNES - LFSE 
 

 

 

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 
 

Chaque membre a reçu un dossier (liste des participants, fiche RESILO, document récapitulatif des 

informations chiffrées de la campagne, état récapitulatif des propositions de bourses 2020-2021, fiche 

poste CCB, fiches établissements, liste des demandes) et a signé la feuille d’émargement. Le président 

du conseil consulaire, Monsieur Nédélec a souhaité la bienvenue aux participants, en expliquant les 

conditions particulières d’organisation de cette commission des bourses afin d’adopter les mesures de 

protection adaptées à la situation sanitaire (distance entre les participants, port du masque et utilisation 

du gel hydro alcoolique, nombre de participants réduits et lieu et ordre du jour adaptés). Il également 

rappelé la nécessaire confidentialité des débats. Après avoir fait un point sur les dispositifs 

exceptionnels d’aide sociale mis en place pour répondre aux difficultés rencontrés par nos 

compatriotes dans le contexte de la pandémie actuelle, il a rappelé que les demandes de bourse ou de 

révision de bourse pour le 3e trimestre de l’année 2019-2020 seront traitées comme des recours 

gracieux et n’ont pas vocation à être examinées par cette commission. Le président du conseil 

consulaire a ensuite fait un point sur la campagne de bourses 2020-2021. Le consulat a reçu les 

dossiers de demande déposés par 155 familles pour 258 enfants, dont 34 premières demandes et 224 

renouvellements. Le volume de demandes est donc en légère baisse par rapport à l’année précédente 

(dossiers déposés par 160 familles pour 269 enfants en 2019-2020). Le montant de l’enveloppe 

prévisionnelle est de 498.527.376,37 CFA soit 760 000 euros. Le total des demandes de bourses 

reçues s’élève à 512.943.590,30 CFA soit 781.977,37 euros. Les représentants des établissements 

scolaires signalent une hausse des frais de scolarité de 4% pour l’EFAM et de 2,5% pour le LFSE. 

Seuls les dossiers de première demande ainsi que les demandes de renouvellement posant question ou 

signalées par les participants ont été examinées.  
 

 

Examen des dossiers individuels 
 

 

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

Au cours du conseil, les observations suivantes ont été faites : Les représentants des établissements 

scolaires ont confirmé que les demandeurs ayant vu leur dossier ajourné n’auront pas à verser 

d’avance sur les frais de scolarité pour inscrire leur enfant en attendant la décision de la 2e 

commission des bourses. Le représentant du SCAC souhaiterait qu’un historique des commentaires 

formulés par le poste lors des précédentes commissions soit présenté en commission pour les dossiers 

considérés comme problématiques. Le président a levé la séance à 18h30./ .  
 


