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A 15h20 M. Robert MOULIE, ambassadeur de France en Mauritanie, à titre liminaire, a remercié les 

membres participant à cette CCB2, ainsi que le chef d’établissement qui a mis à disposition une salle afin 

que la CCB2 se tienne dans les meilleures conditions possibles et dans le respect des gestes barrières. 

 

M. l’ambassadeur a fait un rappel des règles de bon fonctionnement de la commission, en insistant sur le 

principe de confidentialité qui régit les débats (les instructions consulaires : 5.3.4.3.) 

« Tous les membres du conseil consulaire s'engagent formellement et solennellement à respecter 

le principe de confidentialité qui régit les débats. Ils s'engagent en particulier à : 

- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ; 

- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées ; 

- ne pas divulguer aux familles les quotités de bourses proposées par le CCB, l’information des 

familles relevant de la seule compétence des postes. 

Le président peut demander à l’Agence d’exclure de l’instance tout membre qui n'aura pas 

respecté cette règle essentielle au bon fonctionnement du système. ». 

 

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 afin d’adapter le dispositif et de 

permettre à des familles déjà boursières dont la situation a défavorablement évolué, comme pour 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 ».  

La séance plénière du premier conseil consulaire s’est tenue le 21 mai 2020. 

En CCB1 : 3 « nouvelles » familles ont déposé de demandes (6 enfants). 

 
L’ambassadeur a dressé un rapide bilan de la première phase et a présenté les travaux de la première 

commission.  

La première phase de la campagne concernait 44 familles, soit 88 enfants 

 Dossier proposés à l’accord : 34 familles pour 68 enfants : 77.28 %  

 quotité à 100% (14 familles – 25 enfants)  

 quotité partielle (20 familles – 43 enfants) 

 Dossiers proposés à l’ajournement (1 famille 2 enfants) 2.27 % 

 Dossiers proposés au rejet (9 familles pour 18 enfants) : 20.45%  

 

Pour la première phase d’instruction, l'état du budget se présentait comme suit : 

 Montant des dossiers recevables : 151 569 €  

 Montant des dossiers ajournés : 6 431 € 

L’agence avait alloué un budget de 155 000 € couvrant l’ensemble des besoins du poste. 

 

A titre exceptionnel, le directeur de l’Agence en sa qualité de président de la commission nationale a validé 

les propositions du CCB avant la tenue de la commission nationale .L’AEFE a validé les propositions sous 

réserve de quelques mesures individuelles :  

 Dossiers proposés à l’ajournement dans l’attente de compléments ou de vérifications : 6 familles 

soit 9 enfants (5 de ses familles ont été revues en seconde commission). 

 Dossiers proposés au rejet : 9 familles soit 18 enfants. 

 



A l’issue de CNB1 :  

 deux familles ont scolarisé leurs enfants en système privé local.  

 une famille dont le dossier a été proposé à l’accord en CCB1 (100%), a préféré orienter son fils 

dans une filière spécialisée en France. 

 
M. Robert MOULIE a ensuite cédé la parole au Consul, M. Alexandre FERNANDES, qui a ouvert les 

travaux de la seconde commission. 

A l’issue de la campagne, les besoins évalués par le poste se portaient à 178 000 € 

Le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil consulaire de Nouakchott au titre des travaux de la 

seconde CCB 2020/2021 couvre l’ensemble des besoins. 

Pour mémoire, lors de l’année 2019-2020, l’Agence avait alloué une enveloppe de 168 000 €  

 

Les membres se sont accordés à l’unanimité sur l’ensemble des dossiers à l’exception de la quotité allouée à une 

seule famille.  

La séance a été clôturée à 16h10 par M. Alexandre FERNANDES qui a remercié les membres de leur 

participation. 

 

 


