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CONSEIL CONSULAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE DU VANUATU 

Réuni en formation bourses scolaires au titre de 2018 – période 1 

Procès-verbal 

 
  
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 18/10/2017 à l'adresse suivante :  
  
Ambassade de France Casa d'Andrea e Luciano (1er étage) Port-Vila 
  
  
Participants : 
  
Etaient présents : 
  
Membre de droit : 

- M. FAVRET Gilles, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur 
- M. CUMBO Georges, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

  
Membre désigné : 

- M. ARSAC Louis, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC 
- Mme GARDAIS Marick, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Professeur d'anglais du LFPV 
- Mme HAUDIQUER Angélique, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur du LFPV 
- Mme MAINGUY Laurence, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE 
- M. PRESTAT Pascal, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président du bureau de l'ADFE 
- Mme ROBIN Valérie, Représentant établissement d'enseignement, Directeur du primaire au 
LFPV 

  
Experts : 

- Mme BELANGER Patricia, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Chargée 
des affaires consulaires 
- Mme MENARD Elise, Consule-adjointe 

  
  
Absents : 
  

- M. BERNIER Loïc, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président UFE 

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

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Télégramme de cadrage, 
- Eléments du barème, 
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- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

  
 
 

La réunion est ouverte à 14h00 par l'Ambassadeur.  

Le quorum est atteint avec 7 des 8 membres avec voix délibérative présents. 

1. Eléments de bilan de la campagne 2017 au Vanuatu et contexte de la campagne 2018 

La réunion s'ouvre par le bilan de la campagne 2017. Cette dernière s’est close sur un total de 264 

boursiers pour une enveloppe de 13 millions de vatus soit au taux de chancellerie de la campagne 

retenu par l’Agence, 1.09 millions d’euros.  

Pour rappel la campagne 2016 s’était close sur une enveloppe de 855 000 € (102 millions de vatus) 

pour 248 boursiers.  

On aura surement cette année encore une petite augmentation du nombre de boursiers, à  mettre en 

corrélation avec l’augmentation globale des effectifs du Lycée Français, 577 élèves cette année, et le 

phénomène de saturation des effectifs en particulier sur les petites classes de maternelle. 

Le Lycée Français travaille actuellement sur un projet d’acquisition de terrain afin d’anticiper la 

saturation des entrées possibles dans l’établissement et continuer à accueillir les enfants français, et 

parmi eux les boursiers.  

Dans le cadre de la campagne pour l’année 2018,  les dossiers de 269 enfants ont été présentés dont 

12 pour une première demande (8 familles).   

257 dossiers ont été jugés recevables pour un total de 113 millions de vatus soit au TC de la campagne 

1.09 millions d’euros. 3 sont hors barème, 9 ont été ajournés.  

Après le dialogue de gestion, et bien que l’enveloppe de référence ait été fixée dans un premier temps à 

904 000 euros, l’Agence a accordé comme enveloppe limitative au Poste 1 million d’euros.  

Cette année le taux de boursiers à 100% sera de 66% contre 33% de moyenne dans la zone rythme 

sud (chiffres de 2016) ce qui s’explique par le contexte spécifique du Vanuatu, où les salaires moyens 

sont bas (30 000 à 50 000 vatus) et rendent difficiles le financement des écolages, même réduits, et où  

une partie de la population n’est que peu ou pas insérée dans le marché du travail et appuie sa 

subsistance sur une agriculture vivrière et l'appui familial.  

Les chiffres de cette première période ont été communiqués aux membres du conseil consulaire en 

amont de la réunion ainsi que la Note Diplomatique de cadrage du CCB1, le guide du participant au 

CCB et l’instruction 2018.  

La chef de chancellerie rappelle en particulier les deux impératifs fixés par l’Agence : le strict respect de 

l’enveloppe limitative défini dans le cadre budgétaire  et la confidentialité des débats, rappelée tant dans 

le guide du participant au CCB que dans l’instruction générale en sa page 35 : « chaque membre du 
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CCB devra signer à l’ouverture de la séance la feuille d’émargement sur laquelle figure cette clause de 

confidentialité". 

 

2. Evolution des tarifs du Lycée Français JMG Le Clézio de Port-Vila 

La proviseur du Lycée Français Mme Haudiquer présente l’évolution des tarifs de l’établissement pour 

2018 à savoir une augmentation comprise entre 1.76 et 1.82%.  

Cette hausse des écolages est inférieure à l’inflation prévue en 2017 par le FMI soit 2.6% et celle 

prévue en 2018 soit 2.8%. La société de gestion composée de parents a à cœur de conserver des tarifs 

abordables.  

Les membres du CCB souhaitent que l'Agence soit informée de deux points pouvant avoir un impact 

sur le budget de l’école et donc sur les frais de scolarité : le passage de 12.5 à 15% de TVA au 1er 

janvier 2018 et le projet d’introduction d’impôts sur le revenu (maximum 17%) discuté depuis un an et 

voté par le conseil des ministres pour 2018.  

 

3. Déroulement de la campagne 2018 –période 1 :  

L’information la plus large possible a été faite aux familles : une communication a été faite auprès du 

Lycée qui a relayé l’information dans les carnets de correspondance et  par courrier aux intéressés 

(daté du 12 juillet). Cette communication a été couplée à  un affichage effectué au Lycée comme au 

sein de l’Ambassade, ainsi que sur le site du poste et sur sa page facebook.   

Sur la suggestion du conseiller consulaire Georges Cumbo, un encart a été publié dans le magazine 

gratuit Port-Vila Info.  

Les familles avaient du 17 juillet jusqu’au 15 septembre pour déposer les dossiers au consulat.  

Pour la première fois, tous les demandeurs ont été reçus par le consulat. A l’avenir, une prise de 

rendez-vous avec mise à disposition d’un planning est envisagée pour éviter l’engorgement de fin de 

période. 

7 des 8 familles ayant déposé un dossier de première demande ont fait l’objet d’une visite à domicile, 

ainsi que 4 familles hors premières demandes. Ainsi en prenant en compte les visites effectuées l’an 

passé, 31 familles sur 140 ont été visitées. Le programme des visites va donc être poursuivi. La chef de 

chancellerie tient à souligner que moins d’un demi ETP est dédié aux affaires sociales au sein de 

l’Ambassade (et donc aux bourses scolaires), ce qui est inférieur aux moyens mis à disposition d’autres 

postes. Une évacuation sanitaire a d’ailleurs diminué les possibilités de visites durant la campagne de 

cette année. La date de fin de campagne en 2018 sera probablement ramenée à la fin du mois d’août. 

Le barème est mondial, validé par la commission nationale, à l’exception du barème d’exclusion pour le 

patrimoine immobilier et mobilier ; il reste inchangé pour le Vanuatu (200 000 et 100 000 €). 
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4. Examen des Dossiers 

L’exercice budgétaire d’aide à la scolarité 2018 s’est inscrit dans un contexte particulièrement restreint 

comme l’a démontré le montant de l’enveloppe de référence. Les membres du CCB comme les usagers 

bénéficiaires de l’aide à la scolarité doivent garder à l’esprit que les bourses scolaires ne constituent 

pas un droit dans la mesure où elles sont octroyées chaque année dans la limite des crédits alloués au 

dispositif. 

Pour ces motifs, il semble important que les familles aient conscience que l’éducation au Lycée 

Français a un coût, qu’il est pris en charge par la solidarité nationale, et qu’elles participent donc au 

paiement de la scolarité, même de manière symbolique.  Certes les familles doivent toutes s’acquitter 

de 2000 vatus annuels d’assurance dans l’établissement et, pour les familles dont les enfants sont 

scolarisés dans le secondaire d’une caution de 10 000 vatus pour le prêt des ouvrages. Néanmoins, 

dans la mesure où l’éducation est payante au Vanuatu, ces frais restent, pour une famille à 100%, en 

deçà des coûts d’écoles publiques ou privé. Après enquête, les frais de scolarité dans l’éducation locale 

(pour le primaire) vont d’un minimum de 1800 vatus par trimestre à 15 000 vatus par trimestre.  

De ce fait, le Poste estime qu’il est judicieux de proposer une participation des nouveaux entrants dans 

le système d’aide à la scolarité, de façon à les sensibiliser au coût réel de l’éducation de leurs enfants et 

au fait qu’une scolarité prise en charge à 100% par l’Etat de la petite section à la terminale n’est pas 

automatique. Le conseil consulaire sera donc amené à se prononcer sur des propositions du poste pour 

les nouvelles demandes. 

Après débat, les membres du CCB adhèrent dans l’ensemble à cette approche de responsabilisation, 

mais estiment qu’il reste nécessaire de prendre en compte la situation distincte de chaque famille et de 

laisser à 100% celles qui ne sont pas en mesure de payer davantage que les frais d’assurance. 

 

***ETUDE DES DOSSIERS – CONFIDENTIEL*** 

 

5. Questions diverses 

Le CCB a relevé que les frais d'examen de 4 enfants n'avaient pas été intégrés au calcul des quotités.  

Le poste porte donc la correction et l'enveloppe définitive est portée pour la période 1 de l'exercice 2018 

à 996 411 euros. 

La représentante des parents demande à ce que le prochain CCB traite les dossiers en partant de la fin 

de l'alphabet. 

Les participants n’ayant plus de commentaires, la séance est levée à 18h10. 


