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Français du Monde-adfe était représenté à la CNB par Michèle Bloch ; Philippe Loiseau siégeait au titre du 
groupe Français du monde Écologie et Solidarité de l’Assemblée des Français de l’Étranger. 
 

Le directeur de l’AEFE, Monsieur Olivier Brochet, ouvre la séance en présence de Mme Laurence 
Haguenauer, nouvelle Directrice des Français de l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères (succédant à M. Warnery) et de M. Jean Claude Marfaing, chef de la 
mission de l'aide à la scolarité et de l'action sociale.  
 
Bilan de la campagne 2018/2019 du Rythme Nord et 2019 du rythme Sud  
24 587 boursiers (-3,32%) pour un montant de 100,466 M€ (-4,06 %) 
On constate une baisse des demandes. La forte variation des taux de change observée l'an dernier dans les 
pays du rythme Sud s'est poursuivie cette année. 
 
 

Point sur l’exécution des campagnes en cours 
2019/2020 Pays du rythme Nord et 2019 pays du rythme Sud 

 

Budget initial des bourses scolaires pour l’année civile 2019 : 105M€, subvention de l’État : 100,634M€.  
Une enveloppe supplémentaire de 300 000€ est, comme l'an dernier, débloquée pour financer la prise en 
charge des Accompagnants à la Scolarité des Élèves en Situation de Handicap (ex AVS).  
À ce stade, 365 013€ de bourses ASESH ont été attribués à 65 boursiers sachant qu’un nombre important 
de dossiers seront présentés à l’Agence en janvier/février, l’AEFE couvrira les besoins supplémentaires 
d'ici la fin de la campagne. 
 
 

Bourses scolaires 2019/2020 rythme Nord 
 

Le montant des besoins recensés par les postes du rythme Nord après instruction et application du barème 
s’est élevé à 94,063M€ soit 69 063€ en dessous des enveloppes de référence ; 75 postes ont exprimé des 
besoins dépassant l’enveloppe notifiée, 95 autres des besoins inférieurs à celle-ci. Les postes en 
dépassement ont vu leurs besoins complémentaires satisfaits.  
Après ajustements opérés lors du dialogue de gestion, le montant total des enveloppes limitatives validé 
par la DFAE après péréquation au niveau mondial a été arrêté à 95,546 M€, soit 1,55 M€ de plus que les 
besoins exprimés par les postes. 
 
 

Propositions de l’AEFE à la CNB pour le rythme Nord 
 

 

26 682 demandes instruites en nb de boursiers, en baisse de 2,85% 

22 156 boursiers (en baisse de 1,6%) 

Montant des bourses 93,78 M€ (+ 2,94%)  Coût moyen boursier : 4 233€ (+ 4,07%) 

Taux de satisfaction des demandes : 83,04%  Quotité moyenne accordée : 79,28% 
(+1%) 

Familles boursières à 100% (sous réserve des plafonnements de tarifs) 40% (+0,3%) 

1 492 élèves boursiers après la CNB 1 n’ont pas été scolarisés à la rentrée de septembre (95 l'an dernier). 
Très peu de familles indiquent les motifs de leur départ. 64 des cas déclarent une raison financière, 33 un 
manque de place. 
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Bourses scolaires 2020 rythme Sud 
 

Enveloppe de référence 8,29M€, en baisse en raison de la chute des taux de change et de IPPA 
Montant des besoins exprimés 9,498M€  Montant enveloppes limitatives 9,447M€ 
 
 

Propositions de l’AEFE à la CNB pour le rythme Sud 
 

1 694 demandes instruites (n-1 : 1 787soit -5,49%) 

1 552 boursiers (-2,68%)  Taux de recevabilité : 91,61% 

Montant des bourses : 9,11 M€ (+1,7 %)   Coût moyen boursier : 5 878 € (+2,5%) 

Quotité moyenne des bourses accordées : 76,06% 

Bourses à 100% : 36,5% (35,5% l’an dernier) 

 
 

Bilan provisoire, tous rythmes confondus, 2019/2020 RN, 2020 RS 
 

Montant total : 102,89 M€ pour 23 708 boursiers 

 
 

Attributions après la commission nationale des 11 et 12 décembre 2019 
 

Secteur géographique Nb postes 
Nb 

boursiers 
Montant en 
Millions € 

Coût 
moyen 

/boursier 
en € 

% du Nb 
total des 
boursiers 
Ryt. Nord 

% du montant 
total des 

bourses Ryt. 
Nord 

Asie 30 2 170 12,023  5 633 9,2% 11,9% 

Moyen Orient 16 1 786 8,059  4 512  7,5 % 7,8% 

Europe 42 4 488 20,99 4 676  18,93% 20,4% 

Afrique  41 7 989 25,751 3 223 33,7 % 25,2% 

Maghreb 10 3 462 10,138  2 928  14,6% 9,85% 

Amérique du Nord 14 956 10,568  11 055  4,03% 10,27% 

Amérique Centr. et Sud 14 1 304 6,069  4 654  5,5% 5,9% 

Total Rythme Nord 168 22 156 93,783  5 240   

Rythme Sud 11 1 552 9,112 5 879   

Total 179 23 708 102,89 5 559   

 

 
Quelques éléments statistiques :  

▪ Tous rythmes confondus, 33 % des élèves boursiers sont scolarisés dans des établissements en 
gestion directe, 41 % dans les établissements conventionnés et 27 % dans les établissements 
partenaires.  

▪ Les bourses parascolaires représentent 20 % du montant total de l’aide accordée. 

▪ 27 postes ont dépassé leur enveloppe limitative. 150 ne l'ont pas consommé.  
Au total, 2 M€ sur 103,51 M€ d’enveloppes limitatives allouées n’ont pas été attribués.  

▪ Au cours de cette année, 10 requêtes ont été déposées auprès du tribunal administratif ou de la 
cour d’appel de Paris et les 4 jugements rendus ont tous été favorables à l’agence. 18 sont encore 
en attente de jugement. 
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▪ CNED : 16 bourses couvrent les frais d'inscription pour des élèves isolés pour un montant de 
15 390€ 

▪ 106 dérogations de classes non homologuées ont été accordées pour 727 boursiers et 2,8 M€ 

▪ 941 visites à domicile ont été effectuées (779 en RN 162 en RS). L'AEFE à notre demande confirme 
que le compte rendu de ces VAD doit être détaillé au CCB et ne pas se limiter à une mention 
favorable ou non favorable.  

▪ Il est rappelé que les associations de parents d'élèves représentatives sont celles qui sont affiliées 
à une fédération. 

▪ Modification de l'Instruction : rappel du principe de consultation sur place des dossiers de bourses 
qui ne doivent être ni modifiés, ni dupliqués ou photocopiés. En revanche, une prise de notes est 
autorisée. 

▪ En cas de garde partagée des enfants, le versement des bourses sera effectué prorata temporis à 
chacun des parents.  

 

 
Perspectives 
 
L'effet Qmax passé de 21 000€ à 23 000€ n'est pas encore connu pour le rythme Sud mais il est d'ores et 
déjà estimé peu sensible (intégration de 157 nouvelles familles pour un montant de 41 765€). C'est pour 
ce motif et pour tenter de comprendre les raisons de la baisse des demandes de bourses - constatée 
depuis plusieurs années - que l'AEFE va mettre en place un groupe de travail (DFAE - AEFE - membres de la 
CNB) chargé d'examiner la situation actuelle des bourses scolaires, de réfléchir aux raisons de la baisse des 
demandes et d'envisager éventuellement une nouvelle augmentation du Qmax afin de pouvoir intégrer 
plus de familles « de classes moyennes ».  
 
 
 
Nous participerons à ce groupe de travail. Aussi avons-nous besoin de toutes les informations, avis, 

analyses que vous pourriez nous faire parvenir.  

 

philippeloiseau@aol.com       michele.bloch@adfe.org 
 
 
 

CALENDRIER 2020 : 

• 1-15 avril tenue des CCB1 
• 10-11 juin CNB1 
• 20 octobre-04 novembre tenue des CCB2 
• 14-15 décembre CNB2 
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