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PREMIER CONSEIL LOCAL DES BOURSES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 

 

 

 

Libreville, le 3 avril 2019 

Lycée français Blaise Pascal 

 

 

 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres. Elle informe les participants que deux pré-

commissions se sont tenues, le 1
er

 avril pour les demandes de bourses concernant Libreville et le 2 avril 

par visio-conférence pour les demandes de bourses concernant Port-Gentil. 

Elle demande à chacun de se présenter afin de savoir si la composition de la commission est conforme et 

constate que les personnes présentes sont déjà tous participé aux précédentes commissions. 

 

Elle détaille le quorum nécessaire : 50% des deux premiers collèges. Sur 5 membres de droit, 4 sont 

présents. Sur 22 membres avec voix délibérative, 14 sont présents. 
 

La Consule générale rappelle le caractère confidentiel des travaux et insiste sur le fait que le consulat 

général est SEUL habilité à informer les familles des décisions prises par la commission nationale. 

 

Après lecture de l’ordre du jour, la Consule générale en demande la validation par les membres présents. 

Dans un souci d’efficacité, elle propose de commencer par la consultation des nouvelles demandes des 

dossiers de Port-Gentil et ensuite par les renouvellements et d’en faire de même pour les dossiers de 

Libreville. 

 

Les travaux peuvent débuter à 15h. 
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I – Rappel des campagnes précédentes 

 

2015/2016 
 

Nombre de bourses* demandées : 264 

Nombre de bourses* attribuées : 252 

Pour un budget de 732.799 € soit 480.684.688 FCFA. 

 

2016/2017 
 

Nombre de bourses* demandées : 256 

Nombre de bourses* attribuées : 218 

Pour un budget de 615.542 € soit 403.769.129 FCFA. 

 

2017/2018 
 

Nombre de bourses* demandées : 305 

Nombre de bourses* attribuées : 243 

Pour un budget de 665.897,03 € soit 436799847 FCFA. 

 

2018/2019 

 
 

Nombre de bourses* demandées : 282 

Nombre de bourses* attribuées : 265 

Pour un budget de 767.675,32 € soit 503.562.056,8 FCFA. 

 

 1 bourse = 1 enfant 

 

 

 

 

 

II Campagne boursière 2019/2020 

 

 

II-a - Calendrier 

 

La campagne d'information a été initiée  via les établissements, le site internet ambassade/consulat 

général et ceux de certains établissements. 

 

La réception des dossiers a débuté le 14 janvier 2019 et la date limite de réception pour cette première 

période a été fixée au 28 février 2019. Le dépôt s’est fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes 

présentées par simple dépôt à l’accueil du consulat ou après la date fixée n’ont pas été acceptées. 

L’objectif étant de rencontrer l’ensemble des demandeurs. 

 

 

II-b – Critères 

 

La consule générale rappelle brièvement la composition des dossiers et la nécessité que ceux-ci soient 

complets;  

 

Elle rappelle le principe de connaître la nationalité d’inscription de l’enfant et l’information transmise aux 

nouveaux demandeurs dont les enfants sont binationaux d’inscrire le ou les enfants en qualité de français. 

En effet, les tarifs pratiqués étant différenciés, l’attribution d’une bourse à un enfant inscrit en qualité de 

gabonais est difficilement gérable pour la comptabilité de l’APEPC.  
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Enfin, la nécessité de prendre en compte la valeur du patrimoine immobilier est également évoquée. Le 

seuil serait à déterminer lors de la prochaine réunion. 

 

La commission est informée que les 1ères demandes font l’objet, comme demandé par l’AEFE, d’une 

visite à domicile. 

Si certaines nouvelles familles ont pu être visité, les autres demandes (29) sont ajournées et feront l’objet 

de l’enquête d’ici la commission d’automne. 

 

Le conseil maintient également les mesures prises antérieurement concernant: 
 

- les quotités théoriques inférieures à 10% ne seront pas prises en compte pour l’attribution d’une bourse. 

  

- En cas d’un  fort taux d’absentéisme enregistré par l’établissement (sup. ou égal à 15 jrs / trimestre) la 

demande de bourse sera rejetée.  
 

 

 

II-c – Enveloppe budgétaire de référence et éléments chiffrés : 

 

L'enveloppe budgétaire fixée par l'AEFE est de 745 000 euros, soit 488 688 020 FCFA 

 

Nombre de dossiers déposés pour 2019/2020 (un dossier = un enfant) : 276 
Dont : 

- 237 renouvellements 

- 39 premières demandes 

 

  Nombre de dossiers recevables : 246 

  Nombre de dossiers proposés à l'ajournement : 29 

  Nombre de dossiers proposés au rejet : 0 
 

Le montant des dossiers recevables s’élève à  487.751.622 FCFA soit  743.572,47 €. 

Le différentiel est de +936.397 FCFA (1.427,53 €). 
 

 

La présidente informe les membres que, du fait d’un contexte budgétaire très tendu, la vigilance sur 

l'ensemble des dossiers et des situations doit être de mise. Toutefois, la situation économique du Gabon 

est toujours délicate et si un certain nombre de familles ont quitté le pays ces derniers mois, le nombre de 

nouvelles demandes montrent que les difficultés perdurent pour celles qui restent et que la charge de la 

scolarité, notamment à l’arrivée au collège ou au lycée, pèse sur le budget des familles. 

Un ajustement des quotités permettra d’entrer plus aisément dans l’enveloppe fixée.   
 

 

II-d - Examens des dossiers individuels : 

 

[Conformément aux instructions, ces éléments ne font pas, pour des raisons de confidentialité, objet d'une 

inscription au p.v. public.] 

 

Lors de l'étude des dossiers individuels, les points généraux suivants ont fait l'objet d'information ou 

débats : 

La consule générale et l'agent chargé des affaires sociales ont expliqué comment se passeront, d'ici à la 

seconde commission de rentrée, les visites à domicile pour les dossiers de premières demandes ajournés 

lors de cette séance. 

La notion de patrimoine immobilier et de l'exclusion à > 200.000 euros est également abordée.  

 

*  *  * 
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La présidente remercie les membres pour leur participation à ces travaux du 1er conseil consulaire des 

bourses scolaires. 

 

Un conseiller consulaire salue en conclusion le travail de l'équipe consulaire et tout particulièrement de 

l’agent en charge des affaires sociales dont c’était la dernière commission de bourses.  

 

La séance est levée à 17h30./. 


