
 
 
 

SECTION CONSULAIRE DE L’AMBASSADE DE FRANCE A COTONOU 

 

01 BP 966 COTONOU 

 

Téléphone : 0022921365505 

le 20/10/2022 

 

 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU 2ND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2022/2023 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 19/10/2022 à l'adresse suivante : salle de réunion 

de l'ambassade de France 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme ADJOVI AGBO Josiane, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Présidente 

du conseil consulaire 

- M. ATINDEHOU Arsène, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. DORSO Luc, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
 

Membre désigné : 

- Mme ADOKPO MIGAN Frédérique, Représentant des organisations syndicales représentatives 

des personnels enseignants 
- M. BERROUET Jean-Claude, Représentant d'autres associations de Français, Secrétaire de 

l'association française d'entraide au Bénin 
- M. BEWA Hilaire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), Représentant Français du Monde - ADFE 
- M. BRABANT Stéphane, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentant UFE 
- Mme CORBEL-DIENE Catherine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- Mme DUCROCQ Bénédicte, Représentant établissement d'enseignement, Directrice de l'école 

primaire 
- M. EMARD-LACROIX Gilles, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur à l'EFE 

Montaigne 
- M. HOUNKPONNOU Luciano, Représentant des parents d'élèves, Président de l'Association des 

Parents d'Elèves (APE) 
- Mme LE GUELLEC Isabelle, Conseiller culturel ou son représentant, Conseillère de coopération 

et d'action culturelle 

- Mme ROBERT Stéphanie, Représentant des parents d'élèves, vice-présidente APE 
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Experts :  
- M. BA Daouda, Représentant établissement d'enseignement, Directeur administratif et financier 

à l'EFE Montaigne 

- M. LATAPIE Philippe, Chef de poste ou son représentant, Rapporteur du conseil consulaire 
- Mme LAVIEILLE Daphnée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Secrétaire 
- Mme MANTOVANI Caroline, Vice-Consule, Cheffe de la section consulaire 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La présidente du conseil consulaire, madame ADJOVI AGBO Josiane, ouvre la séance en rappelant à 

chacun le sujet de la rencontre, à savoir le second conseil consulaire des bourses scolaires pour l’année 

2022/2023. Elle remercie les participants pour leur disponibilité et leur mobilisation. 

 

Elle rappelle que les débats au sein du conseil consulaire sont guidés par les principes de confidentialité 

et de neutralité et que l’usage du téléphone portable ou d’un ordinateur portable pendant la réunion est 

proscrit. 

 

Elle propose un tour de table pour que chacun se présente avant de confier la parole à Mme 

MANTOVANI Caroline, Cheffe de la section consulaire, qui fait un point sur les résultats de la première 

commission des bourses scolaires de la campagne 2022/2023. 

 

Le premier conseil consulaire des bourses scolaires a examiné 245 demandes de renouvellement et 16 

premières demandes. Il a présenté favorablement 259 demandes et formulé une proposition 

d’ajournement. 

L’AEFE en commission nationale des bourses scolaires de première période (CNB1), a suivi ces 

propositions et a décidé l’ajournement des dossiers de deux (2) familles supplémentaires pour trois (3) 

enfants. 

 

En second point, elle précise le cadre règlementaire dans lequel s’inscrivent les travaux de ce second 

conseil consulaire des bourses scolaires (CCB2) : à ce stade de la campagne des bourses scolaires, sont 

examinés : 

 

- les premières demandes des familles installées dans la circonscription consulaire après la date 

limite de dépôt des dossiers en CCB1 ou des familles déjà résidentes dont la dégradation de la situation 

financière nécessite le dépôt d’un dossier ; 

- les demandes de révision de leur dossier sollicitées par des familles contestant la décision de 

l’agence 

- les demandes de renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au baccalauréat ou 

par des familles qui pour des raisons majeures, comme la maladie, n’ont pas été en mesure de présenter 

leur dossier en CCB1. 

 

Cette question du renouvellement tardif est difficile à évaluer dans le sens où, comme chaque année, 

certaines familles mettent en avant une méconnaissance et/ou incompréhension du calendrier des 

campagnes de bourses scolaires. Elle propose un échange sur cette question en fin de séance lorsque 

seront abordés les points divers. 
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Pour finir ces propos introductifs, avant l’examen des dossiers, elle présente les mesures de régulation 

de la dépense prise dans le cadre du dialogue de gestion. 

 

Le budget initial de la campagne 2022/2023 se présentait comme suit : 

 

-  Montant de l’enveloppe de référence du poste : 920 874€ 

-  Montant des dossiers recevables à ce jour après examen des dossiers par le poste : 944 396€ 

 

Après estimation des pondérations, le poste a demandé une augmentation de l’enveloppe des besoins, à 

955 000 €. 

 

L’AEFE, après dialogue de gestion, a accordé une enveloppe définitive de 960 000€. 

 

Avant d’examiner les dossiers individuellement, la chargée des affaires sociales de la section consulaire, 

en charge des bourses scolaires, présente les particularités de la campagne. 

 

Ainsi, sur l’ensemble des élèves qui ont sollicité des bourses scolaires en CCB1, 35 n’ont pas été 

scolarisés. Après enquête du service social, il s’avère que 21 élèves ont quitté l’école française et/ou le 

Bénin. 14 élèves n’ont pas été inscrits par  manque de places. 

Elle détaille les demandes étudiées en CCB2, à savoir 34 demandes pour 53 enfants 

- Les dossiers de demandes tardives concernent 10 familles pour 13 enfants. 

- Les dossiers de demandes de renouvellement tardif concernent 13 familles pour 23 enfants. 

- Les dossiers de révision concernent 11 familles pour 18 enfants. 

 

Elle notifie que le poste souhaite proposer une augmentation de quotités pour cinq (5) familles. 

 

Par ailleurs, depuis la rentrée scolaire 2021/2022, une famille française résidant à l’étranger et dont un 

enfant en situation de handicap est inscrit dans un établissement du réseau, peut bénéficier de la prise 

en charge de l’accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à 100%, indépendamment du fait 

d’être boursier. Ainsi un tel dossier a été introduit et figure parmi les demandes de renouvellement, il 

concerne un enfant non boursier mais bénéficiant de la bourse ASESH. 

 

De plus, elle précise que pour préparer cette commission, le poste a réalisé sept (7) visites à domicile : 

Cinq (5) concernaient des premières demandes et deux (2) des révisions, dont une pour ajournement. 
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Un tableau sur l’évolution des demandes en CCB2 est présenté au conseil : ces dernières sont 

relativement stables. 

 

  

Nombre de 

familles 

 

Nombre de 

boursiers 

 

1ère 

demande 

 

 

Renouvellement 

Révision 

 

2019/2020 

 

146 

 

253 

 

17 enfants/ 

9 familles 

 

236 enfants/ 

137 familles* 

 

2020/2021 

 

30 

 

 

51 

 

 

 

24 enfants/ 

13 familles 

 

27 enfants/ 

17 familles 

 

2021/2022 

 

27 

 

47 

 

36 enfants/ 

22 familles 

 

 

11 enfants/ 

5 familles 

 

2022/2023 

 

34 

 

53 

 

13 enfants/ 

10 familles 

 

40 enfants/ 

24 familles 

 

 

*Le nombre de révisions pour la seconde commission de l’année 2019/2020 s’explique par la mise en 

place de la demi-pension à l’EFE Montaigne qui n’était pas prévu en première commission. 

 

 

Examen des dossiers individuel 

 

 

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

 

Le nombre de dossiers de renouvellement déposés en seconde commission étant important, le poste a 

souhaité échanger avec les membres du conseil sur l’amélioration de la communication sur le calendrier 

des bourses scolaires.     

Le poste a évoqué tous les moyens de communication déjà existants, à savoir le site internet de 

l’ambassade de France, celui de l’école, les réseaux sociaux et l’affichage à l’école. 
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Il est envisagé de faire passer l’information via l’école pour certaines familles ciblées à l’avance par le 

service des affaires sociales. 

 

Une discussion est ouverte autour de la création d’une bourse « aide aux devoirs » qui serait bénéfique 

pour certains élèves qui ne bénéficient pas de l’encadrement familial nécessaire pour assurer une bonne 

scolarité. Aujourd’hui, l’école primaire propose une aide aux devoirs, trois fois par semaine, séance de 

1h, entre 16 et 17h. Sur les 80 inscrits, il y a 13 boursiers. Selon le directeur administratif et financier, 

si cette bourse est mise en place, la demande risque d’exploser. Il faut ainsi mener une réflexion sur le 

personnel encadrant, les modalités d’accès à ces séances et estimer le nombre d’élèves que cela pourrait 

concerner. Une séance de travail doit être mise en place entre le proviseur, la directrice et le poste pour 

travailler sur cette question au niveau du primaire. Cette disposition parraît cependant être trop 

compliquée à mettre en place au secondaire. 

Le proviseur ajoute que la mise en place d’une bourse pour aider les familles à inscrire leurs enfants aux 

activités périscolaires, serait très favorable aux élèves qui n’ont pas la chance d’y avoir accès. 

 

Pour conclure, il est rappelé que la session de présentation de dossiers « Hors délai » est ouverte à 

compter de ce jour et jusqu’au 28 février 2023. Les dossiers présentés par des familles ayant un brusque 

changement de situation justifié, seront examinés uniquement par le service de l’aide à la scolarité de 

l’AEFE, à Paris. Les notifications d’accord de bourses seront transmises via la section consulaire, à la 

famille et à l’établissement. 


