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AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 
 

 

 

San José le 10 avril 2018 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

DE LA CIRCONSCRIPTION DE SAN JOSE - 9 avril 2018 

 

 

Le conseil consulaire s’est réuni le lundi 9 avril 2018 dans les locaux de l’ambassade de 

France à San José. 

Comme prévu par l’ordre du jour, il s’est successivement réuni en formation Affaires 

générales puis en formation Bourses AEFE San José et enfin, Bourses AEFE Managua.  

Le quorum était atteint dans chacune des formations. 

  

==================== 

 

I – FORMATION AFFAIRES GENERALES 

 

Etaient présents : 

 

 Membres avec voix délibérative : 
- M. VANKERK-HOVEN Thierry, Ambassadeur, Président 

- M. GLOCK Denis, Conseiller consulaire, Vice-président 
- Mme RABIA Malika, Conseillère consulaire 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller consulaire 
 

Membres avec voix consultative : 
- Mme WEISS Elodie, Consule Adjointe, Secrétaire de séance 

 

 

Le conseil consulaire « affaires générales » s’ouvre à 8h00. Après avoir constaté que le 

quorum est atteint et après accord des participants sur l’ordre du jour prévisionnel, les points 

suivants sont abordés : 

 

a) Etat des relations bilatérales franco-costariciennes et perspectives  

 

 Politique  

L’Ambassadeur aborde le thème de l’élection présidentielle costaricienne et évoque la 

surprise suscitée par le 1
er

 tour, qu’aucun des deux grands partis historiques (PLN, PUSC) n’a 

réussi à passer. C’est la première fois que ces partis ne sont pas représentés au 2
ème

 tour. Il 

ajoute que dans un premier temps, les débats ont été totalement centrés, d’une manière 

surprenante, sur certains dossiers bien spécifiques, celui du « cementazo », puis du mariage 

pour tous. Ce dernier dossier a contribué à propulser l’un des deux candidats finalistes, 
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Fabricio Alvarado, représentant des courants évangélistes conservateurs, profitant par ailleurs 

de la politique d’aide sociale active conduite par ces courants notamment dans les régions 

côtières. Cette élection a révélé la fracture très marquée entre la vallée centrale et le reste du 

pays. Ce n’est que lors du 2
ème

 tour que les vrais enjeux (réforme fiscale, modernisation des 

infrastructures, sécurité, problème de gouvernance,…) ont été abordés. La victoire, avec plus 

de 20 points d’avance, de Carlos Alvarado a été une surprise, tout comme le taux important de 

la participation, qui a révélé le sens civique de l’électorat costaricien. Sa victoire a été rendue 

possible grâce à la mobilisation des classes moyennes des zones urbaines et de la jeunesse. 

L’Ambassadeur souligne le déroulement remarquable du processus électoral, la rapidité et la 

transparence de la remontée des résultats électoraux et conclut que le Costa Rica est un 

modèle de démocratie en Amérique latine. 

 

L’Ambassadeur indique que le contexte international de distanciation croissante entre 

l’opinion publique et les partis politiques traditionnels (Etats-Unis, pays européens) et de 

montée des populismes, imprègne également le Costa Rica. Un des aspects nouveaux de cette 

élection réside dans le changement générationnel, avec un président élu âgé d’à peine 38 ans. 

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire pour le pays d’engager un processus de rénovation des 

partis politiques traditionnels. Le nouveau président fait face à des enjeux énormes, à 

commencer par celui de la gouvernance. Il s’agit pour lui de constituer un gouvernement le 

plus inclusif et le plus large possible pour disposer d’une majorité à l’assemblée. 

L’Ambassadeur rappelle que le président sortant n’a pu faire passer de nombreuses réformes 

structurelles en raison de l’absence de majorité pendant les quatre années de son mandat. 

Parmi les autres enjeux du nouveau gouvernement, l’Ambassadeur cite la réforme fiscale, 

rappelant le déficit budgétaire supérieur à 6%, la dette extérieure supérieure à 60%, l’absence 

de TVA et la nécessité de moderniser le système d’imposition sur le revenu.  

Il souligne que cette élection ne peut qu’avoir un impact positif sur les relations franco-

costariciennes, avec un président élu francophone et francophile qui promeut le 

multilatéralisme et a résidé un an en France comme assistant de langue espagnole à 

l’académie de Versailles. 

 

 Sécurité 

L’Ambassadeur rappelle que ce secteur est un axe majeur de coopération entre nos deux pays. 

Il indique que la hausse continue du taux d’homicide, tendance qui s’avère préoccupante, est 

directement liée au développement du narcotrafic. Cependant, cette insécurité peut avoir des 

incidences sur les flux touristiques, or il rappelle que le tourisme est la 1
ère

 source de revenus 

du pays. 

Dans ce contexte, la lutte contre le narcotrafic constitue un enjeu majeur. 

La coopération franco-costaricienne repose sur trois axes principaux : la formation des 

magistrats, des forces de sécurité et la coopération maritime entre les garde-côtes et la marine 

française. 

 

 Environnement 

L’élection du nouveau président favorise la poursuite d’une concertation étroite entre la 

France et le Costa Rica, et notamment de projets bilatéraux tels que la lutte contre la 

contamination des rivières. L’Ambassadeur relève également la concrétisation de 

l’observatoire Cousteau. 
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 Economie, commerce  

L’Ambassadeur regrette le manque de présence de grandes entreprises françaises au Costa 

Rica. 

Il indique qu’une délégation du MEDEF international se rendra au Costa Rica en novembre 

2018, avec des perspectives de développement des échanges bilatéraux, notamment dans les 

secteurs liés aux grands sujets d’environnement : gestion urbaine, transports publics, (projet 

de train électrique), gestion des déchets, de l’eau (…), secteurs dans lesquels les entreprises 

françaises ont un rayonnement international important. L’objectif, in fine, est d’attirer au 

Costa Rica ces entreprises françaises.  

 

 Culture, éducation 

L’Ambassadeur revient sur le projet de modernisation du lycée franco-costaricien pour 

indiquer que l’engagement des gouvernements français et costaricien s’est concrétisé. Il 

rappelle que la création du lycée est fondée sur un accord bilatéral, qui donne un droit de veto 

aux deux gouvernements sur l’avenir du lycée. Plus de 600.000€ ont été apportés par chaque 

gouvernement pour réaliser ces travaux de modernisation du lycée, qui permettront d’en 

augmenter les effectifs de 950 à 1200 élèves d’ici 4-5 ans. 

Il rappelle aussi que deux Ministres du gouvernement sont des anciens élèves du lycée et que 

le Président actuel y a scolarisé ses enfants, démontrant ainsi que le lycée est un vecteur 

d’influence essentiel. 

Par ailleurs, la coopération sportive est un secteur en plein développement. L’Ambassadeur 

cite le projet de convention entre les fédérations de football française et costaricienne 

(formation d’entraîneurs, d’arbitres, intégration des jeunes).  

 

 

b) Compte-rendu de la 28
ème

 session de l’Assemblée des Français de 

l’étranger (mars 2018)  

 

Un bref compte-rendu est fait aux conseillers consulaires de la dernière session de l’AFE. 

La consule adjointe revient en particulier sur l’intervention du secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, qui a abordé les thèmes suivants : 

- Dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE) 

- Réforme de la CFE 

- Avenir de l’AEFE 

- Projet de réforme de la représentation non-parlementaire des Français de l’étranger  

 

 

c) Affaires consulaires 

 

 Affaires sociales : budget aide sociale 2018 

 

Costa Rica : 

La consule adjointe rappelle que le CCPAS avait demandé une revalorisation du taux de base 

de 586 à 600 euros. Le ministère a accordé un taux de base de 544 euros en se basant sur 

l’inflation et la variation du taux de chancellerie. 

Pour 2018, San José compte 10 allocataires :  

- 8 allocataires solidarité (6 en 2017),  

- 1 allocataire enfant handicapé (comme en 2017)  

- 1 allocataire adulte handicapé (0 en 2017)  
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pour un budget de 41 152 euros (29 736 € en 2017)  

- 1000 euros (contre 500 € en 2017) de secours occasionnels/aides exceptionnelles. 

 

Elle rappelle que l’Association française de bienfaisance au Costa Rica n’avait pas fait de 

demande de subvention pour 2017.  

Pour 2018, l’ambassade, après avis des conseillers consulaires, a soutenu leur demande de 

subvention, à hauteur de 1200 €. 

Le comité d’attribution des subventions se réunira à Paris fin mai-début juin. 

 

Nicaragua :  

Le CCPAS avait demandé une revalorisation du taux de base de 372 à 400 euros. Le ministère 

a fixé le taux de base à 344 euros.  

Pour 2018, comme pour 2017, Managua compte : 

- 2 allocataires solidarité pour un budget de 3856 euros (4982,40 euros en 2017)  

- 620 € (500 € en 2017) de secours occasionnels/aides exceptionnelles.  

 

Le Département a indiqué que cette année les taux de base avaient majoritairement baissé du 

fait de l’euro fort et de l’inflation relativement stable. La commission permanente pour la 

protection sociale des Français de l’étranger a néanmoins décidé de diviser par deux le 

différentiel en euros lorsque les postes perdaient plus de 20€ après application du coefficient 

change/prix. C’était le cas pour San José et Managua, qui perdaient théoriquement 85€/mois 

et 56€/mois. Les pertes respectives ont donc été limitées à 42€/mois et 28€/mois. 

Par ailleurs, l’enveloppe budgétaire globale de l’aide sociale fixée en loi de finances initiale 

était plus restreinte que l’an dernier. 

 

 Statistiques sur l’activité consulaire et la communauté française  

 

Costa Rica : 

 

La consule adjointe apporte des informations sur la situation au Costa Rica. 

Le nombre de Français inscrits au Registre au 31 décembre 2017 est de 2704, soit une 

augmentation légère de 1.3% par rapport à 2016, loin du pic d’augmentation de 2014 

(+10.2%). 

La communauté française est installée durablement au Costa Rica : 69.9% sont inscrits depuis 

plus de 5 ans.  

37.9% ont la double nationalité franco-costaricienne.  

La classe d’âge la plus représentée est celle des 41-60 ans : 30% 

55% de la communauté a moins de 40 ans.  

 

Activité consulaire :  

 

  2016 2017 
Variation 
2016-2017 

ADF       

Inscrits Registre 2668 2704 1,35% 

Passeports 303 349 15,18% 

CNIS 43 69 60,47% 

Laissez-passer 39 46 17,95% 

Passeports d'urgence 65 109 67,69% 

Etat-Civil       
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naissance  43 50 16,28% 

reconnaissance  8 2 -75,00% 

mariage  28 25 -10,71% 

décès  12 7 -41,67% 

Affaires sociales        

Bourses scolaires (boursiers) 73 52  -100,00% 

Allocataires CCPAS 8 7  -100,00% 

Nationalité       

Perte NF 0 0 #DIV/0! 

ACQ NF 4 0 -100,00% 

        

DOSSIERS VISAS 203 170 -16,26% 

 

La consule adjointe relève qu’au 31 mars 2018, 40 laissez-passer ont déjà délivrés (46 au total 

délivrés en 2017), et 26 passeports d’urgence, ce qui peut laisser penser que la tendance 2017 

d’augmentation forte du nombre de titres d’urgence délivrés, liée à la perte de ses documents 

d’identité et de voyage, mais le plus souvent à leur vol, se poursuivra en 2018.  

 

Devant la recrudescence des vols de passeport et d’effets personnels (phénomène important 

de vols par effraction dans les véhicules de location des touristes) constatée depuis le mois de 

janvier 2018, la rubrique « sécurité » de la fiche conseils aux voyageurs a été complètement 

remise à jour.  

Le Costa Rica jouissant d’une image très positive, les touristes ont tendance à faire preuve 

d’un manque certain de vigilance.  

Force est de constater que le problème ne réside pas entièrement dans ce manque de vigilance. 

Il semblerait que ceux qui commettent ces vols soient très bien organisés et ne soient pas 

suffisamment surveillés par les autorités locales. 

 

Nicaragua :  
 

Après avoir connu une hausse continue de la communauté française depuis 2013 (en moyenne 

5.1 % de croissance annuelle), le Nicaragua a vu cette population baisser de 11.2% en 2017 

par rapport à 2016.  

On comptait 699 ressortissants français inscrits au Registre des Français de l’étranger au 31 

décembre 2017. 
 

La communauté française est en majorité installée durablement au Nicaragua : 75.1% de ses 

membres résident au Nicaragua depuis plus de 5 ans, 56.4% ont la double nationalité franco-

nicaraguayenne. C’est une population majoritairement jeune : 59% des Français ont moins de 

40 ans. 

 

Activité consulaire :  

  2016  2017  
Variation 
2016-2017 

ADF       

Inscrits Registre 787 699 -11,18% 

Passeports 148 51 -65,54% 

CNIS 43 16 -62,79% 

Laissez-passer 9 11 22,22% 

Passeports d'urgence 18 6 -66,67% 
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Etat-Civil       

naissance  12 21 75,00% 

reconnaissance  2 2 0,00% 

mariage  9 17 88,89% 

décès  2 2 0,00% 

Affaires sociales        

Bourses scolaires (boursiers) 52 37 -28,85% 

Allocataires CCPAS 2 2 0,00% 

Nationalité       

Perte NF 0 0 #DIV/0! 

ACQ NF 2 2 0,00% 

        

DOSSIERS VISAS 51 32 -37,25% 

 

La consule adjointe constate que le transfert de la section consulaire à San José a eu un impact 

fort sur l’activité consulaire, du moins pour ce qui est de la délivrance des titres d’identité et 

de voyage, dont le nombre a chuté entre 2016 et 2017. 

 

 Tournées consulaires 

 

La consule adjointe informe les conseillers consulaires que, conformément à ce qui avait été 

convenu entre les deux ambassadeurs, elle prévoit d’effectuer 4 tournées annuellement 

(janvier, mai, août, novembre).  

Malgré des problèmes techniques récurrents du dispositif mobile de recueil des demandes de 

passeport et cartes d’identité, la consule adjointe a pu s’en servir, pour la 1
ère

 fois, lors de sa 

tournée de janvier 2018.  

Ces tournées lui permettent également de rendre visite aux allocataires du CCPAS, à des 

familles boursières, à des détenus, d’assister au comité de sécurité organisé par l’ambassade et 

ainsi de rencontrer notamment les chefs d’îlots et leurs adjoints, de visiter les différents 

« pôles de résidence » de la communauté française.  

 

 Nouveautés/ Réformes dans le domaine consulaire 

 Lancement de France-visas 

L’ouverture mondiale du portail s’est faite le 10 octobre 2017, en 6 langues (français, anglais, 

espagnol, chinois, russe, arabe), remplaçant les quelques 200 sites internet visas des postes 

diplomatiques et consulaires et de leurs prestataires. 

Le Département et le ministère de l’Intérieur préparaient 9 vagues de déploiement, le Costa 

Rica et le Nicaragua faisant partie de la vague n°5, à partir du 20 décembre 2017. Le 

calendrier a été retardé et c’est finalement le 7 mars que le déploiement s’est fait pour les 

deux pays. 

Depuis l’ouverture du service le 10 octobre dernier, la fréquentation du portail est en hausse 

régulière. Au 26 mars, France-Visas totalise plus de 2.1 million de visites dont un tiers à partir 

de terminaux mobiles, 22 millions de pages vues, 333.753 demandes de visa déposées en 

ligne dans les 114 pays où le formulaire électronique est activé, soit environ 71% de 

l’ensemble des demandes reçues dans ces pays. 
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 Elections 

La consule adjointe informe les conseillers consulaires du nombre de Français inscrits sur la 

LEC 2018 : 

- 1625 au Costa Rica 

- 420 au Nicaragua 

Elle les informe également de la création d’un dispositif électoral d’urgence, dont l’objectif  

est de se préparer à l’éventualité d’un scrutin organisé avec un très court préavis. La 

Constitution de la Vème République prévoit en effet plusieurs cas de scrutins avec une 

campagne brève, voire très brève : référendum, dissolution de l’Assemblée nationale, 

émission ou décès du Président de la République.  

Il s’agit donc pour les ambassades de mettre en place un schéma minimal de bureaux de vote 

pour permettre de produire rapidement les listes d’émargement et de lancer l’envoi du 

matériel de vote aux électeurs.  

Pour ce faire, l’ambassade à San José a prévu que l’unique bureau de vote serait organisé dans 

ses locaux ; par ailleurs la section consulaire est en train de constituer un vivier de volontaires 

mobilisables pour constituer ledit bureau de vote. 

 

Mme Rabia demande ce qu’il en est du dispositif électoral d’urgence à Managua, question que 

la consule adjointe retransmettra à l’ambassade à Managua.  

 

S’agissant des élections européennes, qui se dérouleront en mai/juin 2019, deux modalités de 

vote seront proposées aux électeurs: à l’urne ou par procuration. Au Costa Rica, un bureau de 

vote sera organisé dans les locaux de l’ambassade. 

La consule adjointe rappelle le taux de participation aux dernières européennes de 2014: 

11.42% au Costa Rica, 17.92% au Nicaragua. 

 

 Caisse des Français de l’étranger (CFE) 

 

La consule adjointe aborde les deux thèmes suivants pour répondre aux questions soulevées 

par des Français du Nicaragua : 

 

- délai de remboursement des prestations :  

Il est possible, à la demande des intéressés, d’activer les délais de traitement des dossiers (et 

donc de remboursement) et de débloquer des fonds d’aide sociale (consulter la rubrique 

« votre santé » : https://www.cfe.fr/pages/votre-sante/action-sanitaire.php  et le formulaire de 

contact disponible en cas de besoin : https://www.cfe.fr/pages/votre-sante/contact_ass.php). 

Les frais médicaux pourraient être remboursés en quelques jours, voire moins.   

 

- conventionnement avec des hôpitaux :  

La CFE est en pleine restructuration et entend faire évoluer ses méthodes d’intervention sur le 

modèle des caisses privées. Dans ce contexte, la CFE ne souhaite donc plus s'engager avec de 

nouveaux établissements et gèle de ce fait toute nouvelle signature de convention de tiers-

payant. En revanche, les conventions existantes sont maintenues dans l'attente de la mise en 

place du nouveau dispositif. 

La consule adjointe indique aux conseillers consulaires que le Président de la CFE étant un 

conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, ils peuvent se tenir informés auprès de lui 

https://www.cfe.fr/pages/votre-sante/action-sanitaire.php
https://www.cfe.fr/pages/votre-sante/contact_ass.php
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de l’évolution et des résultats de la restructuration de la CFE et relayer ces informations 

auprès des Français de leur circonscription.  
 

 STAFE : soutien au tissu associatif des Français de l’étranger  

 

La consule adjointe informe les conseillers consulaires que suite à la décision du Parlement de 

mettre fin au dispositif dit de la « réserve parlementaire », et à la demande du Président de la 

République, un nouveau dispositif permettant d’accompagner le tissu associatif des Français 

de l’étranger a été conçu. 

Ce dispositif, tel qu’il vient d’être présenté à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), 

est basé sur l’attribution de subventions sur les crédits du programme 151 aux associations 

porteuses de projets de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-

économique et/ou dans la mesure où ils contribuent au rayonnement de la France, en 

complément des programmes existants d’aide aux Français gérés par nos ambassades. 

Le conseil consulaire devra examiner les projets présentés et transmettre à la Commission 

consultative du STAFE à Paris les projets retenus. 

 
 

d) Bilan de l’activité des conseillers consulaires 

 

Les trois conseillers consulaires, chacun dans leur pays de résidence, restent en permanence à 

l’écoute et à la disposition de la communauté française pour les informer, orienter ou 

conseiller sur divers sujets, tels que la CFE, les bourses scolaires, les aides possibles, les 

formalités administratives, … . 

 

M. Denis Glock revient sur le problème du découpage de la circonscription consulaire (Costa 

Rica, Nicaragua), qui ne coïncide pas avec la circonscription d’élection des conseillers 

consulaires ((Costa Rica, Nicaragua, Honduras). Il estime que les moyens techniques ne sont 

pas au point, notamment pour éviter les déplacements d’un pays à l’autre. En particulier, la 

qualité de la visioconférence est mauvaise. Il indique se déplacer beaucoup à la rencontre des 

Français, pour leur transmettre des informations (CFE par exemple), surtout des personnes 

âgées. 

 

Mme Malika Rabia juge le terme de « conseiller consulaire » mal choisi, car il peut prêter à 

confusion. En effet, on la prend souvent pour un agent du consulat. Elle indique recevoir 

beaucoup d’appels de touristes français qui ignorent les règles du temps de séjour prévalant 

dans les pays membres de l’accord de circulation C4 : Guatemala, El Salvador, Honduras et 

Nicaragua. La durée totale d’un séjour continu sans visa dans les 4 pays précités ne peut 

excéder 90 jours.  

Elle souligne la part importante de Français binationaux, dont beaucoup ne parlent pas 

français, et se demande s’il ne serait pas possible pour le consulat d’adresser ses 

correspondances dans les deux langues. La consule adjointe indique que c’est déjà le cas pour 

certaines démarches (allocataires CCPAS par exemple).  

Elle interprète les chiffres décroissants des Français inscrits au Registre par le fait qu’ils ne 

veulent pas aller au Costa Rica pour faire leurs démarches administratives. 

Enfin, elle regrette que la zone de compétence du consul honoraire de Granada soit trop 

restreinte. 
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M. Patrice Blois informe avoir rencontré le directeur général de l’UFE ainsi que nombre de 

sénateurs à l’occasion de ses déplacements en France. Il propose de rédiger une newsletter 

avec d’autres conseillers consulaires, pour faire connaître leurs fonctions. 

 

 

La séance est levée à 10h00. /. 

 

 

 

II - FORMATION : BOURSES AEFE COSTA RICA 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 09/04/2018 de 10h15 à 12h30. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 

consulaire 

- M. GLOCK Denis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 

consulaire 

- Mme RABIA Malika, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseillère 

consulaire 

- Mme WEISS Elodie, Chef de poste ou son représentant 

 

Membre désigné : 

- M. BRAZ Adelino, Conseiller culturel ou son représentant, Remplacé par Caroline 

Socié 

- Mme DUFAY Dorothée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. DUVERGEY Laurent, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), UFE 

- M. LELARGE Franck, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 

- M. PELON Antoine, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 

- M. PEMEJA Jérôme, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur  

- Mme STERNER Fanny, Représentant d'autres associations de Français, Association de 

bienfaisance 

- Mme VALDY Christiane, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), ADFE 

 

Absent : 
- M. PAQUET Guillaume, Représentant des parents d'élèves 

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 
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- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La présidente ouvre le conseil des bourses à 10h15 après avoir désigné une secrétaire de 

séance, vérifié que le quorum était atteint, rappelé les étapes à venir du calendrier des bourses 

scolaires, rappelé le principe de confidentialité qui régit les débats du CCB et invité les 

membres à signer la feuille d’émargement.  

 

Elle dresse le bilan des résultats de la dernière Commission nationale des bourses (CNB1).  

Elle rappelle d’abord qu'en CCB1 ont été examinés 48 renouvellements et 7 premières 

demandes et que le CCB1 a présenté favorablement 49 demandes, formulé 4 propositions 

d'ajournement et 2 propositions de rejet.  

Elle indique que l'AEFE, après avis de la CNB1, a validé les propositions du CCB1 mais a 

modifié un dossier.  

Ensuite, la présidente précise le cadre budgétaire:  

- Montant des crédits accordés l’année précédente : 247.060,53€ ;  

- enveloppe de référence du poste pour le CCB2: 235.000€ ;  

- 19 dossiers instruits dans le cadre du CCB2 (19 enfants, correspondant à 12 familles), 

dont :  

 2 dossiers avec enfants non-inscrits au lycée,  

 2 dossiers rejetés à la demande de la famille (demande annulée),  

 6 demandes de révision,  

 4 renouvellements tardifs et 6 nouvelles demandes.  

- Montant des dossiers recevables : 225.768,84 €.  

 

A l’issue du dialogue de gestion avec l’AEFE, une enveloppe limitative de 257.000 euros a 

été accordée.  

La présidente rappelle que le conseil consulaire doit formuler ses propositions dans le respect 

impératif de cette enveloppe et qu’il ne s’agit pas de la consommer intégralement, d’autant 

plus que certains dossiers, qui n’ont pu être mis à jour qu’à l’issue du dialogue de gestion 

(après détermination de l’enveloppe limitative), ont eu pour conséquence de libérer des 

crédits.  

Les dossiers rejetés ont libéré 11.633,53 € ; les 6 dossiers hors scolarité (enfants qui ont 

obtenu une bourse suite à la CNB1 mais qui n’ont pas effectué leur rentrée), 36.975,55€. 

 

La présidente informe les membres du CCB que les tarifs scolaires applicables à la rentrée 

2018 n’ont pas pu être pris en compte à temps dans le cadre des travaux de la CNB1 car 

transmis postérieurement. Ils ont été pris en compte dans le calcul des quotités de bourses 

dans le cadre du CCB2 et la régularisation des quotités accordées à l’issue du CCB1 se fera 

après les délibérations de la CNB2 en juin. 

Le Proviseur souligne que les tarifs pour le transport (entreprise externe au lycée) sont hors de 

contrôle et demande s’il est envisageable de les plafonner.  

 

Examen des dossiers individuels 

 

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

 

Le conseil se termine à 12h15. La présidente constate que, sur les 19 dossiers :  

- 8 sont proposés au rejet 

- 11 à l'accord  

 

La présidente termine en rappelant le principe de confidentialité.  

 

 

 

III - FORMATION : BOURSES AEFE NICARAGUA 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 9 avril 2018 de 15h00 à 17h00. 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. GLOCK Denis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- Mme RABIA Malika, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. WEISS Elodie, Chef de poste ou son représentant 

 

Membre désigné : 

- Mme DUFAY Dorothée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme SEVERAC Jeanine, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), Représentante ADFE et association de bienfaisance 

- M. SEVERAC Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du 

Lycée 

- Mme SOCIE Caroline, Conseiller culturel ou son représentant 

 

Absents:/ 
 

 

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 

La présidente ouvre le conseil des bourses à 15h00 après avoir désigné une secrétaire de 

séance, vérifié que le quorum était atteint, rappelé les étapes du calendrier, rappelé le principe 

de confidentialité.  
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La présidente rend compte du bilan de la campagne de bourses 2017/2018. Sur les 20 dossiers 

instruits (1 demande tardive et 19 demandes de révision), le CCB2 a formulé 12 propositions 

d’attribution et 2 propositions de rejet. Ces propositions ont été validées par la CNB. Après la 

CNB, 6 boursiers n’ont pas été scolarisés. Au total, pour la campagne scolaire 2017/2018, 37 

bourses ont été attribuées, pour un montant total de 121.959,27 euros.  

 

La présidente rappelle le cadre réglementaire, qui n'a pas été modifié pour la campagne 

2018/2019, les seuils d’exclusion du dispositif restant fixés à 200.000€ pour l’immobilier, à 

100.000€ pour le mobilier.  

Elle demande aux membres du CCB d’engager une réflexion sur ces seuils afin d'évaluer leur 

pertinence au regard du coût de la vie au Nicaragua et éventuellement de les modifier lors du 

CCB2, avant leur validation en CNB2 et leur entrée en vigueur lors de la campagne suivante. 

A titre de comparaison, les mêmes seuils s’appliquent pour le Costa Rica.  

Suite aux discussions du CCB2 d’octobre 2017, un travail a été engagé sur la liste des pièces 

justificatives. La présidente demande aux membres d'en prendre connaissance d'ici le CCB2, 

lors duquel elle sera validée, avant de l’être par la CNB2 et l'AEFE.  

La présidence informe les membres du CCB que l’AEFE incite au renforcement du contrôle 

des ressources des familles. La visite à domicile (VàD) par le poste doit devenir la règle pour 

les demandeurs pour lesquels l’appréciation sur pièces des revenus réels est délicate et pour 

les demandeurs ne déclarant aucun revenu. La présidente souligne la limite de l’exercice dans 

un pays en format PPD. La prochaine tournée consulaire (2-4 mai) pourrait être l’occasion de 

réaliser les VàD que le CC jugera nécessaires, de même que le consul honoraire de Granada 

pourrait être sollicité pour en réaliser.  

 

Enfin, la présidente précise le cadre budgétaire:  

- Montant de l’enveloppe de référence du poste : 121.763 €  

- Nombre de demandes instruites : 46 dossiers correspond à 46 enfants (correspondant à 29 

familles), dont 45 recevables et 1 rejeté pour revenus hors barème. Sur ces 46 dossiers : 43 

renouvellements et 3 1ères demandes.  

- Montant de l’enveloppe des besoins calculés par Scola: 160.773,89 € (de 39.010,89 € 

supérieure à l’enveloppe de référence fixée par l’AEFE)  

- Enveloppe limitative accordée: 161.000 euros, soit une très faible marge de 226,11 euros.  

La présidente rappelle que le conseil consulaire doit formuler ses propositions dans le respect 

impératif de cette enveloppe.  

La présidente précise que l’enveloppe limitative initialement fixée par l’AEFE ne tenait pas 

compte des nouveaux tarifs (envoyés après le dialogue de gestion). Après application de ceux-

ci, le montant des besoins dépassait de 4773€ l’enveloppe limitative. Après discussion avec 

l’AEFE, l’enveloppe limitative a été portée de 156.000 à 161.000 €. Le Proviseur explique 

que, généralement, les tarifs sont définis en décembre mais que cette année, l'élaboration du 

budget a été retardée suite au changement de financement de l'AEFE, à des problèmes locaux 

et au recrutement d'un nouveau gestionnaire au lycée.  

 

Une conseillère consulaire souligne le travail remarquable de l'assistante du lycée français, ce 

que confirme le poste. Elle regrette que le passage du poste de Managua en PPD n'ait pas été 

accompagné de davantage de moyens et que le système actuel repose sur un équilibre 

précaire: la hiérarchie du lycée pourrait refuser que l'assistante consacre autant de temps à la 

réception des demandes de bourses, qui ne fait pas partie de sa fiche de poste.  
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Examen des dossiers individuels 

 

(…) 

 

 

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

 

Le conseil se termine à 17h00. La présidente constate que, sur les 46 demandes instruites, sont 

proposées :  

- Au rejet : 1 dossier (hors barème revenus)  

- A l'ajournement : aucun  

- A l'accord : 45 

 

21 demandes (13 familles) ont été pondérées à la hausse ou à la baisse.  

La présidente termine en rappelant le principe de confidentialité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


