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CONSEIL CONSULAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE DU VANUATU 

Réuni en formation bourses scolaires au titre de 2020 – période 1 

Procès-verbal 

 
  
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 23/10/2019 à l'adresse suivante :  
  
Ambassade de France Casa d'Andrea e Luciano (1er étage) Port-Vila 
  
  
Participants : 
  
Etaient présents : 
  
Membres de droit : 

- M. FOURNIER Pierre, Ambassadeur, président 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. PRESTAT Pascal, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), Président de l'ADFE 
- Mme SCHMITT Marina, Directrice du primaire au LFPV 
- M. ARSAC Louis, COCAC 

 
Experts : 

- Mme LE GOFF Carole, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme MENARD Elise, Consule-adjointe 

  
  
Excusé : 

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

 
 
 
  
 
 



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 
 

Le quorum est atteint avec la présence de 7 membres sur les 8 membres ayant voix délibérative. 

La réunion est ouverte à 14h00 par le Président qui rappelle le principe de confidentialité qui régit les 

débats, et souligne en particulier l’engagement signé par chacun de ne divulguer aucune des 

informations figurant dans les dossiers individuels évoqués, ni de répéter les avis exprimés lors des 

discussions. L’ambassadeur souligne que l’établissement se caractérise par un taux de boursier 

largement supérieur à la moyenne mais que le coût moyen par boursier, et donc l’évolution des 

écolages, est bien maîtrisé, et qu’à cet égard, il faut saluer le travail de la direction de l’établissement. 

  

1. Déroulement de la campagne 2020 –période 1 :   

Les familles avaient du 1er juillet jusqu’au 13 septembre pour déposer les dossiers au consulat, soit 2 

semaines de plus que pour la campagne précédente. Par ailleurs pour la première fois, le consulat a 

procédé lui-même à la prise de rdv des familles afin de lisser le flux des dépôts de dossiers, et ce en 

raison des changements d’équipe au consulat. Les familles comme le consulat en tirent un bilan très 

positif, avec très peu de reports, tout en permettant d’accorder un temps complémentaire aux familles 

dont les situations le nécessitent.  

L’information a été diffusée le plus largement possible : une communication par courrier personnalisé a 

été faite via le Lycée dès la fin du mois de juin. 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. L’information a également été relayée par le conseiller consulaire. 

Par ailleurs, le consulat a effectué un e-mailing aux personnes renouvelant leur dossier dès le 20 juin et 

l’a reconduit à 3 reprises avant la fin de campagne pour les retardataires. 

19 familles ont été visitées dans le cadre de cette nouvelle campagne, ce qui porte à 103 familles le 

nombre total des visites effectuées depuis 2016. 

 

2. Eléments de bilan de la campagne en cours et contexte de la campagne 2020 au Vanuatu 

La réunion s'ouvre par le bilan définitif de la campagne 2018 qui au niveau mondial a eu un coût de 102 

millions d’euros, pour 10.2 millions pour le rythme sud. Il est intéressant de noter qu’au niveau mondial, 

on constate une érosion graduelle du nombre de demandes et de boursiers, ce qui n’est pas le cas 

du Vanuatu malgré un ralentissement cette année, qui reste un pays très spécifique au sein du réseau 

(nombre de boursiers à 100% élevé, autour de 67% pour 2020 contre 30% de moyenne dans le réseau. 
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Selon les informations communiquées par l’AEFE, au Vanuatu, la campagne 2019 s’est close sur un 

total de 292 boursiers (ce qui représente presque 17% des 1726 boursiers du rythme sud) pour une 

enveloppe de 1.022 000 € soit près 13 millions de vatus au taux de chancellerie de la campagne 2019.  

A Port-Vila, le coût moyen par boursier s’élève à 3538 €, ce qui est inférieur au coût moyen de la zone 

qui est de 5917 €. 

CAMPAGNE 2020 : 

Nouveaux éléments : hausse du seuil d’exclusion relatif au barème, donc aux revenus, a été porté 

de 21 000 à 23 000 €, cela pourrait permettre l’entrée de nouvelles familles dans le dispositif. 

Par ailleurs les postes ont été sensibilisés au respect du RGPD (Règlement européen sur la protection 

des données personnelles) et doivent faire porter leur effort sur l’objectivité et la neutralité des éléments 

mentionnés concernant les dossiers individuels des demandeurs. 

On note pour la campagne 2020 une légère baisse du nombre de demandeurs avec 285 dossiers 

présentés contre 300 l’année passée et seulement 3 premières demandes. Un point sur les familles 

n’ayant pas renouvelé leur dossier a été fait avec l’établissement. 2 familles ont présenté trop 

tardivement, d’autres ont changé de projet de scolarisation. Aucun dossier n’a dû être ajourné ou rejeté 

pour un problème de dossier incomplet en raison des efforts du consulat qui a débuté la campagne très 

tôt. 

281 dossiers ont été jugés recevables pour un total de 128 millions de vatus (contre 119 en 2019) soit 

au TC de la campagne 1 008 866 euros. Seules 3 familles ont été ajournées, pour 4 enfants, pour des 

raisons spécifiques que le poste rencontre de plus en plus fréquemment, soit le fait des cas de 

dérogation à la règle de résidence des enfants avec au moins un de leurs parents (p7 IG), et en 

dehors de toute décision de justice, ce qui devrait au regard de la réglementation, aboutir à un rejet du 

dossier. Néanmoins le consulat en accord avec l’Agence s’efforce de maintenir ces enfants dans la 

continuité de leur cadre scolaire et travaille à adresser un rapport consulaire circonstancié à l’Agence 

motivant la demande de bourse, tout en incitant les familles à régulariser la situation d’un point de vue 

juridique, ce qui n’est pas facile au vu de certains contextes familiaux. 

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

986 000 euros, l’Agence a accordé comme enveloppe limitative au Poste 1 020 000 euros pour ce 

premier conseil consulaire.  

A noter que le taux de chancellerie de la campagne est moins favorable que l’année passée (0.00785 

pour cette campagne contre 0.00777 pour 2019) ce qui augmente mécaniquement l’enveloppe en 

euros.  

Cette année le taux de boursiers à 100% sera de 68% 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’aide familiale. L’IPPA est de 92 pour la campagne 2020, ce qui apparaît 

comme incompréhensible au regard du coût de la vie extrêmement élevé au Vanuatu, et qui impacte 

très fortement les demandeurs. On constate en effet un très fort niveau d’endettement des familles, y 

compris spécifiquement pour payer les écolages. Par ailleurs le système d’entraide mélanésien implique 

que les personnes ayant des salaires bien établis aident la famille élargie. 

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 2020.  

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 €). 

 

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

L’évolution des tarifs de l’établissement pour 2020 a été contenue puisque l’augmentation des écolages 

pour les élèves Français pour l’année 2020 est de 2%. 

 

4. Examen des Dossiers 

Cette année, le Consulat propose d’utiliser l’outil SCOLA, afin d’harmoniser les quotités proposées au 

regard des trains de vie connus de la commission. 

. 

***ETUDE DES DOSSIERS – CONFIDENTIEL*** 

 

5. Questions diverses 

 

L’établissement scolaire a interrogé le consulat concernant l’opportunité d’ajouter comme expert aux 

réunions la présence d’une secrétaire administrative de l’établissement qui connaît bien les familles. 

Après un échange, le conseil s’accorde sur le fait que si des signalements paraissent nécessaires, ils 

peuvent être effectués en amont des commissions, et qu’il revient au consulat de faire le travail de visite 

et de rdv pour bien prendre en compte la situation des familles. 

On peut noter que la problématique des transports des enfants a été soulignée à plusieurs reprises 

comme un obstacle à la scolarisation. L’établissement va se renseigner sur la possibilité d’établir une 

convention avec des transporteurs, ce qui à terme pourrait permettre d’inclure le transport dans les 

demandes de bourses. La Directrice du primaire ayant signalé qu’une famille se trouve particulièrement 
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en difficulté (famille 681), le consulat prendra son attache pour effectuer un secours occasionnel dédié 

au transport des enfants.  

Par ailleurs, deux cas de boursiers avec un très fort taux d’absentéisme ont soulevé des demandes 

d’avertissement préalables à des suspensions de bourses (famille 491 et famille 126), la consule 

préparera un courrier co-signé avec la proviseur pour alerter les familles. 

L'enveloppe définitive portée pour la période 1 de l'exercice 2020 est donc arrêtée à la somme de 

1.005.949 € 

Les participants n’ayant plus de commentaires, la séance est levée à 17h15. 


