CONSULAT GENERAL DE FRANCE A DOUALA

Avenue des Cocotiers BP 869 DOUALA CAMEROUN

le 20/04/2017

Téléphone : 00 237 2 33 50 17 00

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES
SCOLAIRES 2017/2018
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 19/04/2017 à l'adresse suivante :
Residence
Participants :
Etaient présents :
- M. Joël RENOU, Consul Général de France, Président du Conseil Consulaire
- M. Pascal LOREAU, Consul Adjoint
- M. Frank DANJOU, Autre, Conseiller Consulaire
- M. Thierry DUPLEIX, Autre, Conseiller Consulaire
- Mme Isabelle DIWOUTA-LOTH, Présidente de l’Association Français du Monde ADFE,
section de Douala, Président de l'AEFD
- M. Eric MANIABLE, Président de l’Association de l'Union des Français de l'Etranger,
- M. Arnaud BOUHIER, Représentant de l’Association des Parents d'Elèves, Vice-Président
- Mme Elisabeth LAGARDE, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure Lycée
Français Dominique Savio
- Mme Valérie THOMAS, Représentant établissement d'enseignement, Lycée Français
Dominique Savio (section maternelle et élémentaire)
- M. Jean-Claude LE PODER, Représentant établissement d'enseignement, Chef des services
administratif et financiers Lycée Dominique Savio
- Mme Anne-Laure VIDAL, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, SNUIPP-FSU
- Mme Catherine TEMIM, Représentant des organisations syndicales représentatives des
personnels enseignants, SNES-FSU
- Mme Pascale VEDRINE, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires
Excusé :
- M. Pierre CLERFEUILLE, Conseiller Consulaire
- M. Regis DANTAUX, Conseiller culturel ou son représentant

Ont été remis aux membres de la commission locale 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
Monsieur le Consul Général, Président de la commission locale des Bourses, accueille les membres du
Conseil Consulaire en formation enseignement à l’étranger – bourses scolaires et ouvre la séance à
9h30.
Il remercie les membres du Conseil Consulaire pour leur présence et rappelle que les débats, les
éléments concernant les familles et les propositions faites sont soumis au principe de confidentialité.
Il présente le bilan de la campagne boursière 2015/2016 et le bilan quasi définitif 2016/2017 pour
Douala.
Le Président informe le Conseil Consulaire que le crédit alloué à la campagne boursière 2017/2018
pour Douala est de 313.000 € soit 205.314.564,21 FCFA, et que nos besoins s’élèvent à 312.551,74 €
soit 205.020.527,90 FCFA. Le reliquat est donc de 542,26 € soit 355.696,28 FCFA.
Après examen des frais de scolarité et des frais parascolaire, les membres du Conseil Consulaire
proposent que soit réévalué à la hausse la bourse de transport car celle-ci n’a jamais été
augmentée malgré la hausse du prix des transports en communs. Le Conseil Consulaire suggère
que la bourse de transport soit donc augmentée de 50.000 FCFA. Seul les familles vivant dans
une grande précarité bénéficie de cette bourse cela représente 7 familles, 7 élèves.
Un de nos conseillers consulaires, M. Frank DANJOU, et un des représentants des syndicats des
enseignants du Lycée Français Dominique Savio ont evoqué la situation du personnel resident du
lycée et souhaitent soumettre à l'Agence cette remarque:
« L’avantage familial est une prime versée mensuellement directement à l’agent au même titre que
l’ISVL et sa définition n’exclut pas d’utiliser cette indemnité pour d’autres objets que le paiement des
frais de scolarité. Ce n’est donc pas l’AEFE qui paie directement les frais de scolarité à
l’établissement.
Les représentants du personnel pensent, en conclusion, qu’il est impératif que les dossiers des agents
résidents soient traités, dans le calcul des quotités et la prise en compte des frais de scolarité et
parascolaires, comme tous les autres dossiers:
• Intégrer l’avantage familial et l’ISVL dans les revenus.
• Considérer que les frais de scolarité ne sont pas « nuls » mais équivalents aux frais réellement payés
par les agents. »
Le Président du Conseil Consulaire serait disposé à procéder à la révision des dossiers concernés en
second conseil consulaire, si l'Agence communique de nouvelles instructions relatives au traitement
des dossiers des agents résidents A.E.F.E.
Après ces déclarations, qui ne soulèvent aucune remarque particulière, le Conseil Consulaire procède à
l’examen des demandes de Bourses.

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance
Le Conseil Consulaire en formation enseignement à l’étranger – bourses scolaires des bourses a étudié
65 demandes de bourse pour 108 élèves, dont :
- 8 premières demandes de bourse scolaire, pour 14 élèves,
- 57 demandes de renouvellement, pour 94 élèves,
Première demande de bourse scolaire
- 1 dossier hors barème (3 élèves) : revenu plaçant la famille hors barème
- 1 dossier rejeté (1 élève) : défaut de document nous nous permettant d’apprécier la situation
financière de la famille.
Demandes de renouvellement de bourse scolaire:
- 1 dossier hors barème (1 élève) : revenu plaçant la famille hors barème
- 1 dossier ajourné (5 élèves) : complément d'information
- 2 dossiers rejetés (4 élèves) : défaut de document nous nous permettant d’apprécier la situation
financière de la famille et dépôt après la date limite de dépôt fixé par le poste.
- 1 dossier pour lequel le Conseil consulaire propose une hausse de la quotité théorique.
Le montant théorique des propositions d’attribution s’élève à 294.490,09 € soit 193.172.857,90 FCFA
pour 60 dossiers représentant 95 élèves laissant apparaitre un reliquat de 18.603,91€ soit
12.203.366,28 FCFA.
Le Président remercie les membres de la commission locale des bourses pour la qualité et la rigueur
avec laquelle ils ont examiné les dossiers. La séance est levée à 12h00.

