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CONSEIL CONSULAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE DU VANUATU 

Réuni en formation bourses scolaires au titre de 2019 – période 1 

Procès-verbal 

 
  
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 31/10/2018 à l'adresse suivante :  
  
Ambassade de France Casa d'Andrea e Luciano (1er étage) Port-Vila 
  
  
Participants : 
  
Etaient présents : 
  
Membres de droit : 

- Mme ROSA-LALOY, Chargée d’affaires a.i, présidente du CCB 
- M. CUMBO Georges, Conseiller consulaire, Vice-président du CCB 

  
Membres désignés : 

-Mme GARDAIS Marick, Représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, Professeur d'anglais du LFPV 
- Mme HAUDIQUER Angélique, Proviseure du LFPV 
- Mme MAINGUY Laurence, Représentante des parents d'élèves, Présidente de l'APE 
- M. BERNIER Loïc, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président de l’UFE 
- M. PRESTAT Pascal, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président de l'ADFE 
- Mme ROBIN Valérie, Directrice 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 
- Mme GREVES Marianne, vacataire 

  
  
Absents : 
  

- M. ARSAC Louis, COCAC 
 
  
 



 
Ont été mis à disposition des 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 2019, 
- Liste des demandes 

  
La réunion est ouverte à 13h40 par la Chargée d’affaires. 

Le quorum est atteint avec la présence de 8 membres avec voix délibérative. 

 

1. Eléments de bilan de la campagne 2018 au Vanuatu et contexte de la campagne 2019 

La réunion s'ouvre par le bilan de la campagne 2018 qui au niveau mondial a eu un coût de 105 millions 

d’euros. 

Selon les informations communiquées par l’AEFE, au Vanuatu, la campagne 2018 s’est close sur un 

total de 257 boursiers pour une enveloppe de 996 000 € soit près 13 millions de vatus au taux de 

chancellerie de la campagne 2018.  

La quotité moyenne de bourse s’établit à 90.5% et le coût moyen par boursier à 3877 €, ce qui est 

inférieur au coût moyen de la zone qui est de 6058 €. 

CAMPAGNE 2019 : 

On note pour la campagne 2019 une augmentation du nombre de demandeurs avec 290 dossiers 

(=enfants) présentés (contre 269 en 2018) dont 12 pour une première demande (10 familles).   

266 dossiers ont été jugés recevables pour un total de 119 millions de vatus soit au TC de la campagne  

927 000 euros. 8 sont hors barème, 16 ont été ajournés, la plupart car ils sont incomplets. 

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

813 000 euros, l’Agence a accordé comme enveloppe limitative au Poste 927 000 d’euros.  

A noter que le taux de chancellerie de la campagne est favorable (0.00777 pour 2019 contre 0.00887) 

(moins 12.4%) ce qui permet de contenir l’enveloppe en euros. Par ailleurs l’IPPA a baissé de 104 à 92.  

Cette année le taux de boursiers à 100% sera de 71% contre 30% de moyenne dans la zone rythme 

sud de 2018 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 le guide du participant au CCB et l’instruction 2018.  
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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 

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

2019 à savoir une augmentation comprise autour de 5%.  

Cette hausse des écolages est pour la première fois depuis plusieurs années légèrement supérieure à 

l’inflation prévue pour 2018 par le FMI soit 4,7%. La société de gestion composée de parents a à cœur 

de conserver des tarifs abordables mais a dû faire face cette année en particulier à l’augmentation de  

deux points de la TVA et à l’augmentation mécanique du poids budgétaire de sa masse salariale ainsi 

qu’à des effectifs inférieurs à ceux prévus dans le budget. 

 

3. Déroulement de la campagne 2019 –période 1 :  

Les familles avaient du 1er juillet jusqu’au 31 août pour déposer les dossiers au consulat.  

L’information a été diffusée le plus largement possible : une communication a été faite auprès du Lycée 

le 29 juin, qui a relayé l’information dès début juillet dans les carnets de correspondance. 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.   

Par ailleurs, le consulat a fait un mailing aux personnes renouvelant leur dossier et l’a reconduit à 3 

reprises avant la fin de campagne pour les retardataires. 

Tous les demandeurs ont été reçus sur rendez-vous au consulat grâce à l’appui d’une vacataire. Cette 

dernière a permis également de mener à bien un nombre important de visites à domicile puisque 33 

familles ont été visitées dans le cadre de cette campagne, dont 9 des 10 familles ayant déposé un 

dossier de première demande (le 10ème étant hors barème).  

Ainsi, en prenant en compte les visites effectuées l’an passé, 62 familles sur 140 ont-elles été visitées. 

Le programme des visites va être poursuivi malgré des moyens contraints.  

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 €). 



 

4. Examen des Dossiers 

Il semble important à l’équipe du consulat 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 dès lors qu’elles le peuvent, et ce d’autant que 

l’éducation est payante au Vanuatu. Le conseil consulaire sera donc amené à se prononcer sur des 

propositions du poste pour certaines demandes. 

Concernant les ajournements, la présidente du conseil de gestion souligne que la quotité de bourse 

attribuée en avril étant inconnue au moment de la rentrée, l’établissement demandera une participation 

aux parents, quitte à effectuer un remboursement en cas de trop-perçu. 

La question de l’exonération de 35% dont bénéficient pour la scolarité de leurs enfants les personnels 

du Lycée Français est soulevée ; en effet l’établissement est en train de repenser sa politique et 

envisage que les familles éligibles aux bourses scolaires ne puissent bénéficier de l’exonération de 35% 

accordée par le lycée. La chef de chancellerie souligne que cela reviendrait à un transfert de charges 

sur le budget des bourses. Les deux parties conviennent de se revoir postérieurement pour échanger 

sur cette question. 

Cette année, suite à une demande récurrente, le CCB traite les dossiers en partant de la fin de 

l'alphabet. 

***ETUDE DES DOSSIERS – CONFIDENTIEL*** 

Au cours de la discussion, le président de l’UFE souligne que lorsqu’une banque accorde un prêt pour 

un achat foncier, il doit y avoir un apport de 30% minimum dans tous les cas. Par ailleurs, les revenus 

doivent être bien établis, et normalement il ne peut y avoir d’endettement à plus de 30%. La chef de 

chancellerie remercie de ces éléments qui permettent de considérer certains dossiers sous un autre 

angle (provenance de l’apport, notamment). 

 

5. Questions diverses 

 

Suite à l’instruction des dossiers, il existe un reliquat sur l’enveloppe, dû à un ajournement en cours de 

commission et à un enfant inscrit à tort pour 2019. Certains membres souhaitent que ce reliquat soit 

utilisé pour revaloriser des dossiers. Le CCB s’accorde sur 2 dossiers où des accidents de la vie ont été 

notés en 2018 et ne sont pas pris en compte sur la quotité 2017. En revanche, même sur des dossiers 

où des emprunts ont été réalisés pour payer l’établissement, sans changement de situation, le président 

de l’UFE souhaite que le reliquat constitué soit maintenu et reversé au budget de l’AEFE. Sans base 

réglementaire réelle pour augmenter certains dossiers de demandeurs de classe moyenne avec des 

difficultés, le CCB accepte cette dernière position.   
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L'enveloppe définitive portée pour la période 1 de l'exercice 2019 est donc arrêtée à la somme de 

921 476 euros. 

Les participants n’ayant plus de commentaires, la séance est levée à 17h45. 


