
Personnels éducatifs du primaire et du secondaire
Lycée Français Saint-Exupéry
Ouagadougou – Burkina Faso

A

Monsieur le Ministre
Ministère des Affaires étrangères
République française

A Ouagadougou,  27 novembre 2017

Monsieur le Ministre,

A  l’occasion  de  la  venue  à  Ouagadougou  de  Monsieur  le  Président  de  la 
République, nous avons l'honneur de vous remettre ce courrier.

Pour dénoncer les décisions adoptées le 21 novembre par le Comité Technique de 
l'Agence  pour  l'Enseignement  Français  à  l'Etranger et  pour  défendre  les  missions  du 
service public d'éducation à l'étranger, les personnels détachés du Lycée français Saint-
Exupéry  de  Ouagadougou  (primaire  et  secondaire)  avaient  décidé  de  rejoindre 
massivement  le  mouvement  de  grève  mené  à  l'échelle  mondiale  par  l'ensemble  des 
établissements du réseau. La fermeture de notre établissement les 27 et 28 novembre par 
décision  ministérielle  burkinabé  rend  impossible  cette  forme  d'action  collective.  C'est 
pourquoi nous souhaitons vous faire part, dans ce courrier comme dans l'entretien que 
nous avons sollicité, de nos inquiétudes en ce qui concerne l'avenir du réseau dans son 
ensemble et plus particulièrement de notre établissement.

L'AEFE doit faire face aux annulations de crédits à hauteur de 33 millions d'euros 
pour l'année 2017, imposées dans le cadre du décret 2017-1182 du 20 juillet 2017. Ces 
décisions vont au-delà des seules réserves et les choix budgétaires annoncés pour 2018 
sont alarmants. Toutes les communautés scolaires françaises et francophones à l'étranger 
(personnels, élèves et familles) vont en subir de plein fouet les conséquences :

- plus de 500 suppressions de postes de détachés sur les trois prochaines années avec 
déjà 174 postes supprimés au Comité Technique du 21 novembre dernier ;

- augmentation de la participation financière complémentaire pour les établissements en 
gestion directe ou conventionnés (de 6 % à 9 % en 2018 puis 7,5 % en 2019) ;

- suppression des subventions accordées aux établissements en 2018.
Ces lourdes restrictions budgétaires se font déjà sentir en entravant la mise en place de 
projets pédagogiques et en retardant les projets immobiliers.

Concernant notre établissement à Ouagadougou,  cette politique nous conduit  à 
vous faire part de notre très grande inquiétude concernant les points suivants :

- Deux postes d'EEMCP2 (expatriés), en Histoire-géographie et en Sciences physiques, 
sont supprimés dès la rentrée 2018.

-  Pour  les  années  suivantes,  nous  redoutons  la  suppression  d'autres  postes  de 
détachés (résidents et EEMPC2) au primaire comme au secondaire.



- La situation de nos collègues titulaires actuellement recrutés en contrat local connaît  
une précarisation croissante dans la mesure où la perspective d'obtenir un poste de 
résident s'amenuise fortement.

- Concernant les résidents actuellement en poste, ils risquent une « mobilité forcée » à 
échéance  de  leur  contrat,  du  fait  de  la  suppression  de  leur  poste  et/ou  du  non 
renouvellement de leur détachement (pratique qui s'est fortement accrue au cours des 
dernières années).

-  Ces  évolutions  remettent  en  cause  la  qualité  et  la  stabilité  de  nos  parcours 
professionnels  ce  qui  entraînera  des  difficultés  pour  le  recrutement  de  titulaires, 
d'autant  plus  que  la  situation  sécuritaire  au  Burkina  se  traduit  déjà  par  une  forte 
baisse des candidatures.

- La diminution progressive du nombre de titulaires (détachés ou en contrat local) ne 
peut que nuire à la qualité du service public d'éducation à l'étranger et en particulier 
au Burkina. Cette évolution n'est compatible ni avec les ambitions d'excellence et de 
dynamisme affichées par l'AEFE ni avec la volonté de rayonnement de la France à 
l'étranger.

-  Enfin,  le  désengagement  de  l’État  dans  le  financement  et  le  fonctionnement  des 
établissements  du  réseau  et  en  particulier  du  Lycée  français  Saint-Exupéry de 
Ouagadougou se traduira forcément par une augmentation des frais d'écolages. Cette  
évolution  pénalisera  les  familles  de  Français  qui  vivent  au  Burkina  et  certaines 
pourraient choisir de scolariser leurs enfants hors du réseau.

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à ce courrier, 
nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Ministre,  l'expression  de  nos  salutations 
respectueuses.

Pour les personnels éducatifs

Mme Estupina, déléguée du personnel en contrat local au secondaire

Mme Jenné, déléguée du personnel en contrat local au primaire

Mme Nabié, secrétaire de la section locale du SNUipp-FSU HDF

Mme Rigaudeau, représentante du SE-UNSA HDF

Mme Traoré, secrétaire de la section locale du SNES-FSU HDF

Ampliations

Madame la Proviseure du Lycée français Saint-Exupéry
Madame la Directrice de l'Ecole primaire, Lycée français Saint-Exupéry
Madame la Présidente de l'APE du Lycée français Saint-Exupéry
Mesdames et messieurs les Conseillers consulaires
SNES Hors de France
SNUipp Hors de France
SE-UNSA Hors de France


