
 

1 

 

 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE 

 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Égypte 

 

Téléphone : 00 202 35 67 33 50 

le 11/04/2017 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1
ER

 CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2017/2018 
 

 

La séance plénière de la Conseil consulaire pour les bourses scolaires s’est tenue le 09/04/2017 à 

l’adresse suivante :  

 

7B, rue Abi Shammar, Guizeh 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. PLANCON Olivier, Chef de poste, Consul général de France au Caire  
- Mme PRATO Régine, Conseillère consulaire, Conseillère A.F.E., Vice-présidente du Conseil 

consulaire, ayant reçu mandat de M. MAJIDIER Hervé, conseiller consulaire 
- Mme URVOY Marianick, Conseillère consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. BELMER Francis, Représentant établissement d’enseignement, Lycée Concordia 
- Mme CHALVIN Marjorie, Représentant établissement d’enseignement, Lycée International 

Balzac 
- Mme CHERKAOUI Bouchra, Ecole Française de Hurghada 
- Mme de THELIN Geneviève, Représentant établissement d’enseignement, Collège du Sacré-

Cœur 
- Mme EL REFAY May, Représentant établissement d’enseignement, Ecole internationale 

Néfertari 
- Mme GIRAUD Cécile, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues 

d’utilité publique), Union des Français de l’Etranger ; a donné mandat à Mme KNAPP à 18h40. 
- Mme GIROD Marie-Pierre, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, F.S.U. 
- M. MANOURY Serge, Chef de poste ou son représentant, Consul adjoint chef de chancellerie, 

Consulat général de France d’Alexandrie 
- Mme MAURY Elisabeth, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues 

d’utilité publique), Français du Monde - A.D.F.E. 
- M. NEDELEC Alexandre, Représentant établissement d’enseignement, Ecole Voltaire 
- M. PLEUTIN Georges, Représentant des parents d’élèves, A.F.P.E.C. (Lycée français du Caire) 
- M. RISPOLI Giancarlo, Représentant des parents d’élèves, A.R.F.E (Lycée français du Caire) 
- M. SION Bruno, Représentant établissement d’enseignement, Collège de la Sainte Famille 
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- Mme TRABOULSI Dominique, Proviseure du Lycée français du Caire (LFC) 
 

Experts : 

- M. BACONIN Jérôme, Chef du service économique pour l’Égypte - Ambassade de France 
- Mme BLANDIN Renée, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues 

d’utilité publique), Conseillère Honoraire à l’assemblée des français de l’étranger - experte 
- Mme BUTEAU Valérie, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat 

général de France au Caire 
- Mme KNAPP Véronique, Chef de poste ou son représentant, Attachée de coopération éducative 

- Ambassade de France ; ayant reçu mandat de Mme Cécile GIRAUD à 18h40. 
- M. MARTINETTI Alexandre, Agent consulaire, Secrétaire de séance, Consulat général de 

France 
- M. SARWAT Emad, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Consulat général 

de France 
- M. VENDROME Didier, Consul-adjoint (non président de la CLB), Consul adjoint, Consulat 

général de France au Caire 
 

 

Absents ou excusés : 
 

- M. ASMAR Magdi Albert, Représentant établissement d’enseignement, Collège de La Salle 
- M. BOUABDALLAH Mohamed, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de 

coopération et d’action culturelle 
- Mme EL TANTAWY Nagwan, Représentant établissement d’enseignement, Misr Language 

School 
- Mme KHOURY Adèle, Représentant établissement d’enseignement, Collège de la Mère de 

Dieu 
- M. LE BARS Jérôme, Représentant établissement d’enseignement, Lycée français d’Alexandrie 
- M. MAJIDIER Hervé, Conseiller consulaire, ayant donné mandat à Mme PRATOT. 
- Mme NAFFETAT Martine, Représentant établissement d’enseignement, Ecole française de 

Charm El Cheikh 
 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le quorum étant atteint  (17 membres sur 23 ayant voix délibérative), les débats sont ouverts à 

9h30. Le Président du CCB salue l’ensemble des participants présents. Il signale que les chefs 

d’établissements rattachés à la Mission Laïque Française sont absents en raison de la tenue du congrès 

MLF à New York. 

 

Le Chef de poste rappelle l’importance de la confidentialité des débats et remercie les membres 

du CCB d’avoir toujours respecté jusque-là ce principe. 

 

Eléments financiers : 

 

L’enveloppe limitative, fixée par l’AEFE après un dialogue de gestion compliqué par les 

courts délais de traitement des dossiers, s’élève à 1 250 000 euros pour le CCB1 (pour mémoire, 

1 234 000 euros avaient été consommés l’an dernier). Ce montant traduit une petite augmentation du 

nombre de dossiers traités : 173 familles (pour 291 enfants) contre 160 familles (pour 268 enfants) 

l’année précédente. Le Président de l’instance rappelle que l’examen des dossiers se fait par famille et 

que le travail d’examen de ces derniers a été très lourd : en pré-commission préparatoire, à raison de 

10 minutes en moyenne pour chaque dossier, 4 jours complets de travail ont été nécessaires. 

 

Par ailleurs 47 visites à domicile (VAD) ont été effectuées depuis le dernier CCB de novembre 

2016, soit l’intégralité des nouvelles demandes (20) ainsi que des familles déjà boursières qui 

n’avaient plus été visitées depuis longtemps ou dont les situations demandaient à être éclaircies. 
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Sur instructions de l’AEFE, c’est bien le taux de change du 16 septembre 2016 (de 0,103 EGP 

pour 1 €) qui a été retenu pour la présente campagne. 

Malgré les attentes, la situation économique (évoquée dans toutes les lettres de motivation des 

parents) n’a pas généré beaucoup de dossiers supplémentaires et n’a pas motivé un nombre 

considérable de familles à demander des bourses scolaires (BS). Le taux de change n’a donc pas été un 

facteur d’élimination du nombre de familles éligibles aux BS 

 

Pour M. RISPOLI (A.R.F.E.), cette faible augmentation du nombre de demandes de BS est à 

mettre en corrélation avec l’évolution des populations dans les établissements français en Égypte : il y 

a en effet de moins en moins d’élèves égyptiens, ces derniers étant remplacés par des élèves de 

nationalité tierce. 

 

Le Président indique qu’après un premier examen, l’administration va proposer environ plus 

de 60 % des dossiers à l’accord, un peu plus de 35% – à  l’ajournement (dossiers qui seront donc 

examinés de nouveau lors du CCB2), et dans quelques cas très limités (6) – au rejet. On constate donc 

qu’il n’y a pas d’effet d’éviction lié à l’utilisation du taux de change. À l’issue de cet examen 

préliminaire, l’enveloppe limitative est en dépassement de 21 657 €. 

  

Il convient néanmoins de signaler un certain nombre de difficultés inhérentes à l’exercice de 

cette nouvelle campagne : 

 

.des difficultés d’abord d’ordre calendaire – en raison des élections présidentielles – qui ont encouragé 

le poste à réunir le CCB plus tôt que d’habitude (début avril). Or, les dossiers devaient être déposés au 

plus tard le 2 mars et compte tenu de la durée d’examen évoquée plus haut (4 jours, soit presque une 

semaine), il ne restait que 3 semaines pour conditionner les dossiers et diligenter les VAD.  

 

.l’impossibilité, ensuite, de diligenter des VAD à Alexandrie, dont les dossiers ont par ailleurs été 

traités en retard en raison de problèmes d’acheminement vers Le Caire. 

 

.des problèmes, enfin, pour obtenir les nouveaux tarifs des établissements, d’autant plus difficiles à 

établir dans le contexte économique actuel incertain (pour rappel : la définition de l’enveloppe est 

intimement liée à celle des nouveaux tarifs). 1 établissement (Misr Language School) n’a pas transmis 

ses nouveaux tarifs dans les délais. 

 

Néanmoins, le poste devrait pouvoir travailler beaucoup plus sereinement l’an prochain 

compte tenu, d’une part de l’absence de contraintes électorales ayant grevé le calendrier et provoqué 

des dysfonctionnements au niveau mondial de l’avis même de l’AEFE ; d’autre part, de l’arrivée d’un 

agent supplémentaire au consulat général à l’automne qui va reprendre la gestion des BS. 

 

Dans leur ensemble, les dossiers déposés étaient plutôt complets même s’il était parfois 

difficile d’en interpréter les éléments financiers. 

 

Les seuils patrimoniaux restent inchangés (fixés respectivement à 100 000 € pour le 

patrimoine mobilier et à 200 000 pour l’immobilier) et placent très peu de propriétaires fonciers en 

situation d’exclusion. Le CCB n’exclut donc pas de proposer de nouveaux seuils pour l’an prochain 

(campagne 2018/2019), notamment parce que l’on travaillera probablement avec un autre taux de 

change. 

Selon M. RISPOLI (A.R.F.E), il conviendrait de réévaluer la valeur des biens immobiliers à 

l’instant T (actuellement, est prise en compte la valeur du bien au moment de son achat), ce qui 

permettrait bien plus d’exclusions. 

 

Le Consul général rappelle la nécessité de coopérer avec les établissements, mais surtout avec 

les APE gestionnaires pour obtenir les listes d’élèves boursiers et demandeurs de bourses utilisant les 

transports scolaires. M. PLEUTIN (A.F.P.E.C.) signale, à cet égard, que l’A.F.P.E.C. ne dispose pas 
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des adresses des familles et ne peut donc pas vérifier la bonne adéquation des zones tarifaires 

appliquées à chaque famille. Il demande ainsi à pouvoir partager les informations de la base de 

données du Consulat général pour éviter de perdre du temps à téléphoner aux secrétariats des 

différents sites du LFC. Le consulat est prêt à partager ces informations dès lors qu’il s’agit de familles 

boursières. 

 

Situation économique : point sur l’inflation et l’évolution du taux de change : 

 

Le Chef du service économique fait le point sur la situation économique :  

En février 2017, l’inflation (officielle) a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans, à 30,2%, tendance 

record qui devrait se maintenir pour mars (les chiffres étaient attendus les chiffres d’un jour à l’autre à 

la date de la réunion, note du rédacteur), avril, voire mai. On constate un ralentissement du rythme 

mensuel de l’inflation  (+4,1% entre janvier et février contre +2,6%), laissant penser que le plus gros 

du choc a été absorbé et que la situation devrait se stabiliser autour de 33 à 35% fin avril ou en mai. 

Cette évolution dépend d’une série d’augmentations annoncées le mois prochain qui n’auront pas 

forcément un impact majeur sur l’évolution de l’indicateur d’inflation.  

 

Le choc lié à l’effet de change a été globalement absorbé et l’inflation va être alimentée par 

une série de hausses ponctuelles sur les produits et services et autres biens réglementés qui 

interviendront dans les prochains mois. Le pic d’inflation pourrait être atteint en avril (sources : 

ministère des finances égyptiens) ou mai et à partir de juin une baisse de la cloche devrait pouvoir être 

observée, après une période de stabilisation à un niveau assez élevé. 

 

S’agissant de l’inflation moyenne sur l’année budgétaire (juillet 2016 à juin 2017), l’année 

devrait se terminer sur un chiffre 25-26% (moyenne) ; ce qui est supérieure aux anticipations du FMI 

qui tablait sur 18% et a reconnu que le choc (effet de change et inflation) avait été largement supérieur 

aux prévisions. 

 

L’inflation ressentie est nettement supérieure à l’inflation officielle ; à titre d’exemple, le poste 

‘nourritures et boissons’ est officiellement en augmentation de 40% en glissement annuel pour le mois 

de février. 

 

Dans le référencement d’une chaîne de supermarchés, sur les 200 produits de base 

représentant 20% des références mais 80% des ventes, la hausse constatée serait, elle, de 58%. Il s’agit 

ici de produits de consommation de masse. Le ressenti est donc sans doute beaucoup plus élevé que les 

30% constatés aujourd’hui en inflation officielle et doit tourner autour de 50% ; tout cela se différencie 

au niveau des classes sociales de consommateurs et compte tenu du pays.  

 

En outre, le Gouvernement a présenté son projet de budget pour l’année prochaine en tablant 

sur un taux d’inflation moyen sur l’année de 15%. Une inflation à 2 chiffres devrait se poursuivre 

jusqu’au nouvel an (entre 20 et 30%). Pour mémoire, le FMI tablait, lui, pour la prochaine année 

budgétaire sur une inflation d’un peu plus de 13% mais ce chiffre sera probablement revu à la hausse. 

 

S’agissant du taux de change, on peut observer une certaine stabilisation depuis 1 mois et 

demi, autour de 17,5/18,5 LE pour 1 USD (rajouter 19/20 LE pour 1 euro). Malgré les effets positifs 

sur les systèmes bancaires, la demande en devises fortes reste supérieure à l’offre. 

 

Pour information, le Gouvernement table sur un taux moyen l’an prochain de 16 LE pour 1 

USD.  

Toujours dans le cadre du projet de budget de l’an prochain, le Gouvernement prévoit 

d’augmenter  de 26% les subventions sur les denrées alimentaires (ce qui devrait atténuer le choc de la 

crise pour les plus pauvres), et de diminuer celles sur l’électricité (augmentation des factures à prévoir) 

mais pas sur les carburants dont les prix devraient donc rester stables à la pompe. L’objectif du 

Gouvernement est de réduire réduction à zéro d’ici 5 ans les subventions sur l’électricité et le 

carburant. 
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Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants : 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Courriel formel de cadrage banalisé, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l’année scolaire, 

- Liste des demandes classées cette année par établissement (et non plus par type de demande) 

 

 

Examen des dossiers individuels : (…) 

 

 

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

 

Concernant le collège international de Néfertari, Madame URVOY, conseiller consulaire, a 

signalé le cas de deux enfants (….) dont les parents – en grande difficulté – n’ont malheureusement, et 

comme chaque année, pas déposé la demande de renouvellement de bourses. Il conviendra donc de 

veiller à ce que la famille le fasse pour le CCB2. 

 

En conclusion, le nombre total de demandes examinées s’élève à 291 (258 renouvellements, 

33 premières demandes) sur lesquelles 119 demandes d’attributions ont été formulées, soit 198 enfants 

(188 renouvellements, 10 premières demandes) pour un montant de 1 028 106,95 € ; par ailleurs, 35 

demandes soit 62 enfants (49 renouvellements, 13 premières demandes) ont été ajournées, ce qui 

représente un montant de 374 683,33 € ; enfin, 19 demandes, soit 31 enfants (21 renouvellements, 10 

premières demandes) ont été proposées au rejet, soit un montant de 137 987,81 €. Les travaux du CCB 

se sont largement inscrits dans la cadre de l’enveloppe limitative qui présente désormais un reliquat de 

221 893,05 €. Le Président du CCB en félicite les membres de l’instance et les remercie pour la qualité 

des débats et leur caractère constructif. L’ordre du jour étant épuisé, il clôt la séance à 19h25.  


