
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A NOUAKCHOTT 

 

 

 

Nouakchott le 11.06.2020 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2020/2021 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 21/05/2020 à l'adresse suivante : salle 

polyvalente du Lycée français Théodore Monod. 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. GUEGAN Jean-Pierre, Chef de poste ou son représentant, Président 
- M. SYLLA Boubou, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller Consulaire 

 

Membre désigné : 

- M. BAXEN Blaise, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 
- Mme BREARD Evelyne, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

primaire  
- M. GIRARD Stéphane, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur LFTM 
- M. BERTRAND, Conseiller culturel ou son représentant, attaché de coopération 
- Mme KHAIRIG Khadija, Agent comptable de l'établissement 
- Mme PANICO Joséphine, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Présidente ADFE-FDM 
- M. PETITGENET Chistophe, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SNES / liste Union 
- M. ZEINE Ahmed, Représentant des parents d'élèves, Représentant APELF 

 

Experts : 

- Mme DEMAY Emilie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétaire de 

commission 
 

Absents : 
 

- Mme EL SID Linda, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, SNES / FSU 
- M. PICHOT Joël, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Président de l'UFE 
 

 

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 

 

M. Jean-Pierre GUEGAN, chef de la section consulaire de l’ambassade de France en Mauritanie, a 

remercié les participants pour leur implication et leur contribution à ce conseil consulaire.  

Il a ensuite a ouvert la séance à 15h15. Il a été rappelé à tous les membres que le principe de 

confidentialité devait s'appliquer tout au long de la séance et que les avis ou les échanges ne devaient 

pas être divulgués à l'issu du CCB.  
 

 

     Point sur les résultats de la dernière campagne :  

         CCB1 (46 familles pour 96 enfants) et CCB2 (7 familles pour 12 enfants) confondus,  

Pour l’année 2019/2020, à l’issu de la campagne, les besoins évalués par le poste se 

portaient à 166 427 €. Le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil 

consulaire de Nouakchott au titre des travaux du second CCB 2019/2020 a été fixé à 

168 000 €. 

         8 familles ont introduit des recours gracieux auprès de l’AEFE, les propositions faites 

en conseil consulaire ont été suivies par l’Agence. A l’exception d’une famille dont le 

dossier avait été proposé au rejet et pour laquelle le poste l’a finalement proposé à 

l’accord. 

         7 familles connues du dispositif n’ont pas déposé de demande (départ de la 

circonscription – enfant en classe de terminale) 

  

     Ouverture de la campagne de bourses 2020/2021 

         22 janvier 2020 :  

  Mise à jour du site Internet  

  Information des familles inscrites au registre par courriels (672 adresses mails – 

une dizaine de retour en erreur) 

  Information des membres du conseil consulaire (Chancellerie, APELF et 

LFTM) 

         22 janvier 2019 (après avoir reçu les formulaires mis à jour par AEFE) les familles 

connues du dispositif ont reçu par courriel les documents (liste des pièces et 

formulaires de demande) – 7 familles n’ont eu qu’à signer les formulaires 

préalablement complétés par le poste. 

         14 familles connues du dispositif et informées n’ont pas déposé de dossier. 

         7 familles ont souhaité connaitre les démarches à effectuer en vue d’une installation 

dans la circonscription (pour le CCB2). 

  

     Instruction des dossiers : 

L’ensemble des familles ont eu des entretiens individuels (pour certaines, elles ont même été 

reçues à plusieurs reprises).  

La première phase de la campagne concerne 44 familles, soit 108 enfants, dont : 

• 2  premières demandes (2 enfants) 

• 42 demandes de renouvellement (106 enfants) 

A de la première phase d’instruction : L'état du budget se présentait comme suit : 

- Montant de l’enveloppe de référence du poste alloué par l’AEFE : 145 876 €  

- Montant des dossiers recevables : 151 569 €  

- Montant des dossiers ajournés : 6 431 € 

 



 

L’agence a alloué un budget de 155 000 € 

 

     En raison de la situation engendrée par la propagation du covid-19 et de son impact 

économique pour de nombreuses familles françaises, des aménagements ont été décidés pour 

adapter le dispositif actuel et permettre à des familles déjà boursières et dont la situation a 

défavorablement évolué, comme à des familles non-boursières, de demander une bourse sur 

présentation de documents attestant de la perte effective de revenus depuis l’apparition de 

l’épidémie dans leur pays de résidence.  

3 familles ont déposé de nouvelles demandes (6 enfants).  

 

 

 

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

 

La séance a été clôturée à 18h10 par M. Jean-Pierre GUEGAN. 
 


