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CONSULAT GENERAL DE FRANCE AU CAIRE 

 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Egypte le 30/04/2018 

 

Téléphone : 00 202 35 67 33 50 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DU 1
er

 CONSEIL CONSULAIRE POUR LES BOURSES 

SCOLAIRES 2018/2019 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 11/04/2018 à l’adresse suivante :  

 

7 B, rue Abi Chammar, Guizeh, Egypte 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

 M. PLANCON Olivier, chef de poste ou son représentant, consul général de France au Caire  

 Mme PRATO Régine, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseillère 
consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

 Mme URVOY Marianick, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseillère 
consulaire 

 

Membres avec voix délibérative : 

 Mme KNAPP Véronique, chef de poste ou son représentant, Attachée de coopération 
éducative, Ambassade de France, mandataire de M. Mohamed BOUABDALLAH 

 M. AL ASMAR Fawzi, représentant établissement d'enseignement, directeur du bac collège de 
la Sainte Famille 

 M. ALLIOT Philippe, représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, F.S.U. 

 Mme CHERKAOUI Bouchra, représentant établissement d'enseignement, directrice école 
française d'Hurghada  

 Mme DAHMANI Monia, représentant établissement d'enseignement, assistante proviseur 
école Voltaire 

 Mme de THELIN Geneviève, représentant établissement d'enseignement, directrice collège du 
Sacré-Cœur 

 M. El AYACHI Jamel, représentant établissement d'enseignement, proviseur lycée International 
Balzac 

 M. HADDAD Paul, représentant des parents d'élèves, A.R.F.E (lycée français du Caire) 

 M. HANNA Magdi Albert, représentant établissement d'enseignement, directeur collège de La 
Salle 

 M. LAMBERT Philippe, représentant établissement d'enseignement, proviseur école Néfertari 
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 M. LE BARS Jérôme, représentant établissement d'enseignement, proviseur lycée français 
d'Alexandrie 

 Mme MAHIOU Elisabeth, représentant d'autres associations de français, Français du Monde - 
A.D.F.E. 

 M. MANOURY Serge, chef de poste ou son représentant, vice-Consul de France à Alexandrie, 
mandataire de M. HAJLAOUI Nabil 

 Mme TRABOULSI Dominique, représentante établissement d'enseignement, proviseur lycée 
français du Caire 

 

Membres avec voix consultatives : 

 M. BACONIN Jérôme, chef de poste ou son représentant, Chef du service économique pour 
l'Egypte - Ambassade de France 

 Mme BLANDIN Renée, représentant d'autres associations de français, conseillère honoraire à 
l'assemblée des français de l'étranger 

 M. GAFFET Rodolphe, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires au consulat 
général de France au Caire 

 M. SARWAT Emad, agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires au consulat général 
de France 

 M. VENDROME Didier, consul-adjoint (non président du CCB) au consulat général de France au 
Caire 

 

 

Absents sans désignation de mandataire: 
 

 M. PLEUTIN Georges, Représentant des parents d'élèves, A.F.P.E.C. (Lycée français du Caire) 

 Mme Martine NAFFETAT, directrice de l’Ecole française de Charm el Cheikh 

 M. Frédéric TUMPICH, directeur de Misr Language School 

 M. Francis BELMER, directeur du lycée Concordia 

 Sœur Marie-Andrée FARAH, directrice du collège de la Mère de Dieu 
 

Absents ayant désigné un mandataire : 
 

 M. Hervé MAJIDIER, conseiller consulaire / mandataire : Mme Mariannick URVOY 

 M. Georges LUBRANO, directeur de l’école Voltaire / mandataire : Mme Monia DAHMANI 

 M. Nader MICHEL, directeur du Collège de la Sainte Famille / mandataire : M. Fawzi EL ASMAR 

 Mme Djamila BENDERBOUS,  Représentant des associations de Français à l’étranger 
(reconnues d’utilité publique), A.D.F.E / mandataire : Mme Elisabeth MAHIOU 

 Mme Delphine POUPART, Représentant des associations de Français à l’étranger (reconnues 
d’utilité publique), U.F.E. : / mandataire : Mme Régine PRATO 

 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale 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 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Ouverture de la séance à 9h00 

 

Le quorum : 

 

Le conseil est composé, outre du Consul Général de France au Caire, Président du Conseil, de trois 

membres de droits, de 20 membres participants à voix délibérative et de 6 personnalités invitées à 

participer avec voix consultative.  

24 membres ont donc voix délibérative. 7 membres à voix délibératives sont représentés (liste des 

mandats ci-dessous). 4 membres à voix délibérative ne sont pas représentés.  

Le quorum est atteint puisque la moitié au moins des membres du conseil consulaire à voix 

délibérative sont présents (20 présents ou représentés sur 24).    

 

Les mandats : 

 

- M. Hervé MAJIDIER, Conseiller consulaire et membre de droit, absent, a donné mandat écrit à Mme 

Marianick URVOY, conseillère et membre de droit. 

- Mme Delphine POUPART, représentante de l’association de Français à l’étranger Union des 

Français de l’Etranger, absente, a donné mandat écrit à Mme Régine PRATO, Vice-présidente du 

Conseil consulaire, conseillère et membre de droit.  

- M. Nabil HAJLAOUI, Consul Général de France à Alexandrie, absent, a donné mandat à M. Serge 

MANOURY, Vice-Consul au Consulat Général de France à Alexandrie. 

- M. Mohamed BOUADALLAH, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, absent a donné 

mandat à Mme Véronique KNAPP, Attachée de Coopération et d’Action Culturelle. 

- M. Georges LUBRANO, Représentant d’établissement d’enseignement, Directeur de l’école  

VOLTAIRE, absent, a donné mandat à Mme Monia DAHMANI. 

- M. Nader MICHEL, Représentant d’établissement d’enseignement, Directeur du collège de la Sainte 

Famille, absent, a donné mandat à Mme Fawzi El ASMAR. 

- Mme Djamila BENDERBOUS, représentante des associations de Français de l’étranger, A.D.F.E, 

membre désigné, a donné mandant écrit à Mme Elisabeth MAHIOU, membre de l’A.D.F.E. 

 

 

 

I- M. Olivier PLANÇON, consul général, président du conseil consulaire pour l’enseignement 

français à l’étranger ouvre la séance. Il rappelle aux membres présents les éléments suivants : 

 

1- Les documents de référence : les instructions de l’AEFE (disponible sur la table du 

conseil), la convocation, le guide du participant au conseil consulaire, la note de cadrage des travaux 

du premier conseil consulaire des bourses (ND-2017-3342860), les états récapitulatifs des demandes 

de bourses pour l’année 2018/2019, les fiches par établissement pour l’année scolaire concernée, les 

éléments de barèmes, la note à l’attention des chefs d’établissement, la liste des documents à fournir 

pour une demande de bourses scolaires et enfin, les listes des demandes de bourses scolaires. 

 

2-        Le respect du principe de confidentialité des débats, il remercie les membres présents 

de l’avoir toujours respecté jusqu’à présent. 

 

3 – Rappel du bilan de l’année 2017/2018 : Les crédits alloués aux bourses en 2017/2018 

étaient de 1 457 155,61 €  (dont 787 281, 14 € en première commission et 669 874,47 € en seconde 

commission).  Sept dossiers examinés en seconde commission ont fait l’objet d’un recours (3 recours 

pour révision de quotité ont été acceptés par l’AEFE, 3 recours suite à rejet ont fait l’objet d’une 

confirmation de rejet par l’AEFE et 1 demande de révision de rejet  n’a pas été suivie par l’AEFE qui 

a préféré maintenir le rejet.) 
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4- Le cadre règlementaire et budgétaire. Le Président rappelle les barèmes appliqués. 

L’enveloppe de référence pour la campagne boursière 2018/2019 s’élève à 1 412 447 €, les besoins 

théoriques de la campagne, indépendamment de la recevabilité des dossiers,  à 1 151 550,80 € (939 

124,94 € pour dossiers estimés recevables, 118 467,75 € pour dossiers estimés à ajournés, soit 13 

dossiers et 93 958,81 € pour dossiers estimés à rejeter, soit 10 dossiers). L’enveloppe limitative après 

dialogue de gestion a été fixée par l’A.E.F.E à 960 000 €. 

 

Le taux de chancellerie de référence est celui du 16/09/2017, il est de 0,0482 euro pour une livre 

(contre 0,103 en septembre 2016).  

 

Les seuils d’exclusions restent inchangés. Les seuils immobilier (actuellement 200 000 euros) et 

mobilier (100 000) pourront être réexaminés en seconde commission pour l’année 2019/2020.  

 

L’IPPA, l’indice de parité du pouvoir d’achat, passe de 0,83 à 0,69 ; prenant en compte la dévaluation 

de la livre par rapport à l’euro dans un contexte de forte inflation en Egypte. 

 

La commission examinera les demandes de 164 familles, soit 282 enfants concernés qui représentent 

259 renouvellements et 23 premières demandes.  

  

Au vu d’un premier examen des demandes, le Consulat Général, proposera de rejeter 10 dossiers 

familles et d’en ajourner 13 autres. 

 

36 visites à domicile ont été effectuées dont 8 à Alexandrie. 

 

Point économique : 

 

Intervention du chef du service économique de l’ambassade. 

Sur le plan macro-économique, l’Egypte se porte mieux. Les réserves de la banque centrale 

augmentent, le tourisme reprend, le canal de Suez rapporte à nouveau. Les voyants sont au vert. 

Par ailleurs, l’inflation est en décrue est a atteint 13,1%, soit son niveau avant la crise. Elle devrait se 

maintenir jusqu’à l’été mais pas peut-être pas au-delà. Les prochaines augmentations des prix des 

produits subventionnés (essence, etc.)  auront un effet négatif sur l’inflation. 

Le taux de change de la monnaie est stable à 1 USD pour 17,5 / 18 EGP. Les prévisionnistes anticipent 

un taux identique pour l’année prochaine. 

Les salaires ont peu évolués. Ceci a pour effet de « doubler » le coût d’une scolarité payable en euro. 

Ajouter à la stabilité de la monnaie, cette situation est donc amenée à durer. 

 

Examen des dossiers individuels : (non communiqué) 

 

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

 

- Le conseil s’est réuni le 11 Avril 2018 à partir de 09H00. 

Les seuils d’exclusion demeurent inchangés pour l’année scolaire 2018-2019 : - 200 000 EUR pour les 

biens immobiliers. - 100 000 EUR pour les biens mobiliers. 

Le conseil a examiné 283 demandes (260 renouvellements, 23 premières demandes) pour un total de 

164 familles. 

Propositions d'attribution globale (893348,43EUR): 131 demandes, 220 enfants (207 renouvellements, 

13 premières demandes) 

Propositions d'ajournement : 12 demandes, 23 enfants (19 renouvellements, 4 premières demandes) 

Propositions de rejet : 21 demandes, 40 enfants (34 renouvellements, 6 premières demandes). 

Reliquat 66 651,57 EUR. 

Le consul général rappelle de laisser sur place les documents confidentiels et remercie l’ensemble des 

membres du conseil pour leur participation ainsi que l’équipe consulaire pour le travail fourni. 

L'ordre de jour est épuisé. La séance est levée à 16H00.  
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EMARGEMENT DES PARTICIPANTS 
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APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 


