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Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2021/2022 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 20/10/2021 à l'adresse suivante :  

 

Lycée français Saint-Exupéry, salle de réunion au rez-de-chaussée  

 

 

Participants : 
 

Etaient présents : 
 

Membre de droit : 

- Mme LE LOSQ OUEDRAOGO, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), Conseillère des Français de l'étranger 
- M. OUEDRAOGO Ousmane, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Président du 

Conseil Consulaire 
- Mme VORON Martine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Conseillère des Français de l'étranger 
 

Membre désigné : 

- Mme CUZIN-OUATTARA Nadine, Représentant des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants, Représentante du Syndicat SNES au LFSE 
- M. FIARD Jean-Noël, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur LIFAM 
- Mme MESSEGHEM Dalila, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du LFSE 
- M. PENNETIER Cédric, Représentant des parents d'élèves, Membre de l'Association des 

Parents d'élèves LIFAM, en visioconféerence 
- M. SIDIBE Issa, Représentant des parents d'élèves, Trésorier Adjoint de l'Association des 

parents d'élèves du LFSE 
 

Experts : 

- Mme AZZARFANI Elhame, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétaire 

de séance 
- M. BRICOUT Antoine, Conseiller culturel ou son représentant, Attaché de coopération 
- M. BROUDOUX Jean-Luc, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école 

primaire LSFE 
- Mme DELION Elodie, Représentant d'autres associations de Français , Présidente de l'AFFB 
- Mme MARLIERE Laura, Représentant établissement d'enseignement, Directrice des affaires 

financières du LFSE 
- Mme OUEDRAOGO Aurore, Autre, Coordinatrice SAMENTI 



- M. ROBERT Alban, Chef de poste ou son représentant, Rapporteur Général 
- Mme VARAGNE Sophie, Autre, Agent consulaire 

 

 

Absents : 
 

- M. BELOTTI Eric, Chef de poste ou son représentant, Consul général 
- M. BERNARD Eric, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président de l'Association Français du Monde Burkina Faso 
- M. BOSTAL Alain, Autre, Consul Honoraire 
- Mme COULIBALY Arlette, Représentant d'autres associations de Français , Présidente de 

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

publique), Président de l'Union des Français de l'étranger, excusé 
- Mme HOCQUEZ Fanny, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'Association des 

Parents d'élèves LIFAM 
- Mme LILOU Katiana, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'Association des 

Parents d'élèves LFSE  
- Mme PRAY Magali, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Trésorière syndicat SNUIPP/FSU au LFSE 
- M. SANFO Irissa, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et 

financiers à LIFAM 
 

 

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 
 

Le président du conseil consulaire a souhaité la bienvenue aux participants, qui se sont présentés à tour 

de rôle. Chacun a reçu un dossier comprenant l’ordre du jour, la fiche RESILO, les fiches 

établissement ainsi qu’un récapitulatif des demandes.  

 

Les participants ont signé la liste d’émargement, à l’exception du représentant de l’APE du Lycée 

International Français André Malraux (LIFAM), participant par visioconférence. Le président a, avec 

le rapporteur général, présenté le nouveau format et les nouvelles règles du conseil consulaire. Le 

président a vérifié avec le rapporteur général que le quorum était bien atteint. Le conseil peut donc 

valablement délibérer.  

 

Le rapporteur général désigne Elhame Azzarfani, agent consulaire, pour assurer le secrétariat du 

conseil. Le président a insisté sur la nécessaire confidentialité des débats, chaque membre du conseil 

consulaire s’engageant à ne pas révéler la teneur des échanges, les éléments relatifs aux situations des 

familles ainsi que les conclusions et propositions du conseil sur les demandes. Il précise que les 

membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’eux-mêmes ou la personne qu’ils 

représentent ont un intérêt sur le dossier en question.  

 

Martine Voron a souhaité porter à la connaissance du conseil que des commentaires avaient été fait à 

un colistier de sa liste lors des précédentes élections concernant ses positions prétendument « dures » 



lors de l’étude des dossiers. Elle a rappelé son attachement au principe de confidentialité des débats et 

rappelé que sa position serait juste mais sans complaisance.  

 

Point sur la première campagne de bourses scolaires 2021-2022 : La CNB1 a permis l’attribution de 

bourses scolaires au profit de 156 familles (250 enfants), pour une enveloppe totale de 811 746,80 

euros. Pour mémoire, l’enveloppe de référence était de 718 843 euros. L’ensemble des propositions 

faites par le CCB1 a été accepté en CNB1, à l’exception d’une révision de la quotité d’un dossier suite 

à la suppression d’un enfant à charge dans le calcul, l’enfant en question ayant plus de 25 ans et ne 

pouvant être pris en compte.  

 

La proviseure du LFSE s’interroge sur l’écart substantiel entre l’enveloppe de référence et l’enveloppe 

octroyée après la CCB1. Cet écart s’explique par le fait que l’enveloppe de référence est basée sur les 

besoins de l’année antérieure. Cet écart peut notamment être le signe d’une précarisation croissante de 

la communauté française, plus que par une augmentation significative de nouveaux arrivants.  

 

Point sur l’enveloppe budgétaire globale et présentation de la seconde campagne (rapporteur général) : 

Le montant de l’enveloppe limitative globale intégrant la CCB2 s’élève à 885 000 euros, pour des 

besoins estimés à 880 991,05 euros. Le conseil dispose donc d’une petite marge de manœuvre.  

 

Le conseil se verra présenter les dossiers de demande de 44 familles (69 enfants), dont 10 résidents à 

Bobo-Dioulasso et 34 à Ouagadougou. Les demandes se répartissent comme suit : 19 premières 

demandes émanant de 14 familles ; 5 demandes de renouvellement tardives pour 4 familles ; 45 

demandes de révision pour 26 familles.  

 

Les trois conseillers des Français de l’étranger rappellent leur souhait d’être associés au dialogue 

budgétaire que le poste entretient avec l’AEFE, notamment pour la définition des enveloppes.  

 

Mise en place d’une bourse demi-pension : Le président invite la DAF du LFSE à présenter l’état des 

réflexions et des pistes de travail sur le service de demi-pension au collège et lycée du LFSE.  
 

La mise en place d’un système de restauration collective, qui nécessiterait l’accord de l’association des 

parents d’élèves (APE) sur proposition de la direction de l’établissement n’est pour l’heure pas 

envisagée en raison des autres priorités budgétaires du LFSE. Reste la possibilité de mettre en place un 

dispositif externalisé confié à un prestataire de service, ce qui est le cas à l’heure actuelle avec Servair. 

Ce service serait accessible à l’ensemble des élèves, boursiers ou non. Une rencontre est prévue avec 

Servair courant novembre pour identifier des solutions permettant de répondre au besoin d’une gestion 

appropriée pour les élèves qui bénéficieraient d’une bourse demi-pension (Servair serait en capacité de 

proposer une formule plat chaud bouteille d’eau et fruit sur la base d’un ticket compris entre 2 500 et 3 

000 CFA). Le rapporteur rappelle que l’AEFE est favorable à l’établissement d’une telle bourse, mais 

que pour la rendre effective à la rentrée scolaire 2022-2023 il est nécessaire d’avoir un projet finalisé 

avant le mois de janvier 2022 afin d’intégrer cette bourse demi-pension dans les futures demandes de 

bourses qui seront étudiées lors de la CCB1. La DAF précise également que des contraintes liées à la 

confidentialité et au statut des boursiers devront être prises en compte. Martine Voron demande si ce 

type de dispositif existe dans les autres pays de la région. La DAF répond que quand l’établissement 

gère en direct la restauration (sans passer par un prestataire) le dispositif est plus simple à mettre en 

œuvre. En revanche, un tel dispositif est très complexe en cas de recours à un prestataire 

(l’établissement au Mali a ainsi décidé de ne pas le mettre en place en raison des difficultés et 

contraintes de gestion occasionnées). 

 

Mise en place d’une check-list pour les demandeurs (rapporteur général) : En CCB1, les conseillers 

des Français de l’étranger avaient émis le souhait qu’une check-list des pièces à fournir soit proposée 

aux familles afin de faciliter la vérification des pièces demandées. Le consulat va mettre en place une 

check-list faisant apparaître les éventuelles pièces manquantes, qui sera signée par le demandeur. 

Martine Voron ajoute que ce nouveau dispositif apparaît particulièrement utile alors que de nombreux 



dossiers sont incomplets ou comprennent de simples attestations sur l’honneur en lieu et place des 

justificatifs attendus. 

 

Demande d’un historique des commentaires formulés par le poste lors des précédentes commissions 

(rapporteur) : Cette demande, également formulée en CCB1 par un membre de la CCB2 ne pourra être 

satisfaite car le poste ne peut conserver dans SCOLA les commentaires des années antérieures, même 

s’ils peuvent s’avérer utiles à la bonne compréhension des dossiers (instructions AEFE). Le poste 

conserve en revanche les archives des précédentes campagnes boursières ainsi que des procès-verbaux 

des CCB. 

 

Autres rappels (rapporteur général) : Le rapporteur rappelle les seuils d’exclusion fixés en matière de 

patrimoine, s’élevant à 200 000 euros pour les biens immobiliers et 100 000 euros pour les biens 

mobiliers. 

 

Examen des dossiers individuels 
 

 

 

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

Lors de l’examen des dossiers individuels, Françoise Le Losq Ouedraogo a relevé que certains 

dossiers incomplets et proposés au rejet étaient étudiés en CCB. Il a été répondu que le principe 

d’égalité républicaine doit être respecté et l’ensemble des dossiers examinés par la CCB, qui se 

prononce sur l’ensemble des dossiers et a seule autorité pour proposer un dossier au rejet.  

 

Le dossier d’une famille a fait l’objet d’un rejet automatique car l’enfant n’était pas inscrit au 

Registre./.  
 


