
 

 

Monsieur le Consul Général, Président du Conseil Consulaire. 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil. 
 
Déclaration en Préliminaire au Conseil du 2 Novembre 2016 des Conseillers Martine VAUTRIN 
JEDIDI  et Francis GAETTI  
 
Déjà , en juillet 2015, les sénateurs Jean Yves Leconte et Robert Del Picchia, alertaient le Ministre 
Matthias FEKL sur les conditions d’attribution des bourses scolaires et les conséquences des 
choix de gestion qui déterminent  le système de l’aide à la scolarité pour les familles installées à 
l’étranger. 
 
En octobre dernier , c’est le rapport de la commission ad hoc de l’Assemblée des Français de 
l’Etranger qui souligne : ( extraits )  
« l’enveloppe destinée au fonctionnement de l’AEFE baisse de 13 millions. La dotation budgétaire 
des bourses scolaires est en baisse, compensée au niveau des besoins exprimés par la « réserve 
» ou « soulte » budgétaire constituée au fil des années en raison des effets de change, du 
fonctionnement en année civile ou année scolaire et d'une sous-consommation des budgets 
précédents. 
 
Quelques Points d'attention , par ailleurs 
Impayés : 
On constate des impayés auprès des établissements dont la conséquence à la rentrée scolaire est 
le refus de réinscription pour non-paiement des frais de scolarité. L'AEFE a couvert 15 cas 
d’impayés pour éviter la déscolarisation des élèves.  
 
A noter : seules 1 % des décisions en CCB ne sont pas suivies par la Commission Nationale des 
bourses et sur un millier de recours gracieux, 60 passent en contentieux, chiffres en constante 
augmentation. Ces recours  devant le Tribunal administratif sont une lourde charge de travail pour 
l'AEFE, d'autant plus qu'elle n'est jamais condamnée à verser des bourses mais plutôt  à réétudier 
le dossier de la famille concernée. 
 
La résolution adoptée à l’unanimité par l’AFE  en a ssemblée plénière octobre 2016   
 
Considérant que le budget de 125,5 millions d’euros qui avait été fixé comme cible a 
continuellement été sous-utilisé par l’effet d’un paramétrage du barème des bourses qui limite 
l’expression des besoins,  
Que les conseillers consulaires constatent souvent l’éviction des familles à revenus intermédiaires 
modestes par la fixation à 21 000 euros du quotient maximal,  
Que les montants restant à payer après l’attribution d’une quotité partielle sont souvent difficiles à 
payer par les familles concernées qui sont ainsi conduites à faire d’autres choix pour la 
scolarisation de leurs enfants ou leur éducation hors système scolaire,  
demande la réalisation d’une étude d’évaluation de la politi que d’aide à la scolarité mise en 
place depuis 2012, avec une attention particulière aux points sensibles suivants :  
o Élargissement de l’accès à l’aide à la scolarité pour les familles aux revenus intermédiaires 
modestes, 
 o Conséquences de l’octroi de quotités partielles de bourses : cas de sortie du réseau de 
l’enseignement français ? cas de déscolarisation ? cas de choix d’un établissement moins coûteux 
faute d’obtenir une bourse ? cas d’impayés ? recours contentieux ?  
La révision du barème des bourses scolaires et notamment :  
o L’augmentation du quotient maximal (Qmax) fixé à 21 000 euros depuis 2012 qui détermine 
également le seuil en dessous duquel la quotité attribuée est de 100%,  
o La révision du rapport entre ce seuil et le Qmax, actuellement fixé à Seuil = 1/7 de Qmax, soit 3 
000 euros, 
 o Le plafonnement du montant restant à charge en pourcentage du montant du revenu restant 
disponible pour les charges de la vie quotidienne de la famille (reste à charge/reste à vivre  <20%) 
 



 

 

Aujourd’hui, à TUNIS c’est le 5ème Conseil  Consulaire qui nous réunit, le 4ème sur un Cycle h, 
annuel complet et  nous souhaitons attirer  votre attention sur ce que nous observons et 
entendons chez nos compatriotes concernés par l’aide à la scolarité.  
 
Un constat: Il existe parmi de nombreuses familles , et d’autres acteurs, un sentiment 
d’impuissance et de rébellion  face à la question de l’accès à l’enseignement français, ressenti ici 
en Tunisie comme ailleurs. 
De nombreuses familles nous interpellent pour  s’insurger ou solliciter notre soutien pour qu’une 
décision de rejet , voir une quotité partielle, soit revue car le « reste à charge » est impossible à 
financer compte tenu de leurs revenus nets actuels. Les situations que l’on nous présente sont 
souvent nées de difficultés inattendues, divorce, perte d’emploi, contexte économique défavorable.  
L’obligation de régler l’établissement conduit parfois à du surendettement ou à une intégration des 
enfants dans le système éducatif tunisien. 
Or nous observons, à chaque Conseil, des présentations minimisant ces risques alors que 
l’attribution d’une bourse à la hauteur des besoins les éviterait.   
Le sentiment d’injustice est alors fortement ressenti car bien souvent la décision repose sur une 
appréciation subjective ou un doute qui, sauf cas de fraude ou dissimulations avérées, devrait 
profiter aux intéressés . 
Ce que d’aucuns considèrent comme, depuis la réforme de 2013, les effets d’un passage d’une 
logique de droit à une logique de gestion d’une enveloppe budgétaire.  
En effet nos conseils fonctionnent avec des enveloppes limitatives et,  le service des bourses, 
ainsi que cela lui est imposé,  se doit de répondre à cette exigence,  au point de sous consommer 
notre dotation alors que les frais de scolarité augmentent.  
Ainsi,  les quotités baissent afin de respecter une politique d’attribution d’aides à la scolarité   qui 
veut démontrer qu’elle permet d’accroitre globalement le nombre de bénéficiaires. 
C’est pourquoi nous souhaitons, sans s’écarter de cet objectif,  que l’examen individuel des 
dossiers des familles se fasse au regard, avant tout, de la réalité de leurs besoins et soit empreinte 
en même temps d’une raisonnable bienveillance,  basée sur la confiance accordée aux 
observations que feront les membres du conseil.  
Merci pour votre attention. 
 
Martine VAUTRIN JEDIDI  
Conseiller Consulaire 
Conseiller AFE 
 
Francis GAETTI 
Conseiller Consulaire 
 
 
 
 
 


