
  
 

 

Compte-rendu du 

Conseil d’Administration de 

l’AEFE 

du 29 mars 2018 
 

 
 
Nicole Tager, en poste au Liban, et Catherine Desliens, secteur Hors de France, siégeaient pour le 
SNUipp, accompagnées pour expertise et conseils d’Alexandra Berbain du secteur Hors de France 
 
 
Monsieur le Président, monsieur le Directeur, mesdames et messieurs les membres du Conseil             
d’administration, 
 
Dans l’histoire de l’Agence, les syndicats de la FSU se sont toujours élevés contre l’insuffisance des                
moyens alloués à l’établissement public et ont systématiquement lutté contre tout projet qui porterait              
atteinte aux missions de service public de l’AEFE. Nous l’avons toujours dit et le répétons à nouveau                 
ici, c’est l’existence même de l’établissement public qui est en jeu. Malgré cela, le dernier Conseil                
d’administration a adopté, et nous nous y sommes bien sûr opposés, un budget insuffisant pour               
répondre aux besoins nécessaires à la bonne marche des établissements français à l’étranger. 
Nous dénonçons une nouvelle fois au sein de ce Conseil d'administration, le choix fait par l’AEFE                
d’utiliser les postes comme principale variable d’ajustement budgétaire, sacrifiant ainsi les           
personnels, fragilisant les établissements et pénalisant lourdement les élèves. 
À cela s’ajoute l’anxiété liée aux renouvellements de détachement des enseignants du premier degré              
: faute d’informations coordonnées et de calendrier, à ce jour des personnels en poste sont toujours                
en attente de réponse à leur demande de renouvellement ou de recours suite à refus. Cette gestion                 
vient télescoper les demandes de premiers ou nouveaux détachements, pour lesquelles des refus,             
chaque jour plus nombreux, arrivent de divers départements. Là encore, ce sont des personnels              
déstabilisés et des postes fragilisés. 
Plus insidieuse mais très présente, une grande inquiétude règne dans l’ensemble du réseau quant à               
l’avenir de l’Agence et plus largement de l’enseignement français à l’étranger. Les annonces             
présidentielles de mission pour réformer l’AEFE en profondeur ne portent aucun élément concret, tout              
en voulant fortement accroître le nombre d’élèves dans le réseau mondial. C'est pourquoi nous              
demandons des réponses claires quant à l’avenir de l’AEFE et celui de ses personnels. La création                
de l’Agence pour l’enseignement français de l’étranger en 1990 a doté le réseau d’un opérateur public                
permettant de sortir les enseignants français de situations souvent précaires. Le SNUipp et les              
syndicats de la FSU alertent ici contre tout risque d’un retour en arrière, une telle régression serait                 
inacceptable pour les personnels. Nous constatons qu’aucune concertation n’a été engagée à ce jour              
autour de ce projet de réforme. En tant qu’organisation syndicale porteuse des attentes des              



personnels, particulièrement inquiets devant cette succession d’annonces, le SNUipp-FSU exige          
d’être associé à cette réflexion. 
Les syndicats de la FSU poursuivront quant à eux sans relâche leurs actions syndicales et leur                
mobilisation pour la défense de l’Établissement public et de ses missions de service public              
d’éducation à l’étranger. 
 
 
1. Point introductif d’actualité 
Point d’actualité du président Laurent Bili : 
Le MEAE est le Ministère le plus conscient du rôle et de la valeur de l’Agence : celle-ci est considérée                    
comme la colonne vertébrale du dispositif de l’enseignement à l’étranger (les termes “coeur” ou              
“’ADN” du dispositif sont aussi mentionnés). 
Un début de consultation a eu lieu le 20 mars pour lancer un processus de réforme de l’AEFE, il est à                     
l’état de balbutiements pour l’instant. Le débat pourra avoir lieu au cours du CA de juin. 
 
3 points d’information présentés par le directeur : 

- Projet d’échange ADN - AEFE : destiné aux élèves de seconde des lycées français du monde                
afin de leur donner la possibilité d’enrichir leur parcours éducatif en partant effectuer un              
trimestre dans un autre lycée français de l’étranger, sous forme d’échange. 2017/2018 est             
une année d’expérimentation, 15  établissements y participent, 65 échanges avec 130 élèves.   

- Mise en place de la plateforme ALFM : Association des anciens des lycées francais du               
monde (500000 à 600 000 anciens élèves). Elle a été lancée en novembre dernier et               
comprend 3500 inscrits. Un grand rendez-vous prévu à Beyrouth du 11 au 15 mai marquera               
un moment fort pour l’association. 

- PARLE ( parcours adaptés et renforcés en langues étrangères) renforcera l’offre linguistique            
avec 25 % d’enseignement en langue étrangère proposé aux élèves.  

 

2. Compte rendu de la séance du 27 novembre 2017  
 Compte rendu adopté à l’unanimité  
 
3. Modification du règlement intérieur du conseil d’administration  
 
La nouvelle modification du règlement intérieur du conseil d’administration proposée vise à le mettre              
en conformité avec la circulaire relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes publics               
et des opérateurs de l’Etat quant aux délais de présentation des documents préparatoires. Elle porte               
sur les articles 2 et 10 : le délai de communication de l’ordre du jour et des documents nécessaires à                    
la délibération serait raccourci par rapport à l’ancien R, à une semaine avant la tenue de l’instance, et                  
à 4 jours en cas d’urgence. Le délai de communication du PV des réunions serait de 70 jours après la                    
tenue du CA (au lieu de 1 mois antérieurement), pour tenir compte des contraintes matérielles et des                 
circuits de validation du document. 
La FAPEE et le SNES demandent à connaître la référence de la circulaire mentionnée. 
Le débat s’engage sur l’allongement des délais de communication du PV et le président du CA, M.                 
Bili, décide de reporter ce point de l’ordre du jour au prochain CA : pas de vote !! 
 
4. Compte financier et affectation du résultat de l’exercice 2017  
Le compte financier est un document établi à l’issue de chaque exercice par l’agent              
comptable. Il retrace l’ensemble des mouvements patrimoniaux, budgétaires et financiers de           
l’exercice écoulé. Il est soumis au conseil d’administration, qui l’arrête, après avoir entendu             
l’agent comptable. 



Il est ensuite remis à l’approbation des autorités de tutelle, puis transmis par l’agent              
comptable à la Cour des Comptes. 
 
Le directeur M. Bouchard rappelle la volonté de l’agence de poursuivre les projets de              
travaux, de modernisation et de développement des EGD, ainsi que des projets pour la              
sécurité (92% des crédits engagés pour la sécurité ont été utilisés). 
 

● Les dépenses de 2017 sont en hausse (+12 M€) : 
Les dépenses de personnels augmentent mécaniquement en raison du PPCR, du GVT            
(glissement vieillesse technicité) et de la revalorisation des PDL dans les EGD : + 14 millions                
alors que le plafond des emplois est stable.  

● Les recettes (ou produits) en baisse (-35,8 M€) :  
La baisse de recettes en 2017 résulte principalement de la diminution de la participation de               
l’état avec -21 M€ par rapport à 2016 due à la coupe budgétaire de -33 M€ du programme                  
185 partiellement augmentés par les +12M€ du programme 151 (aide à la scolarité). 

 
 
 
Le résultat des services centraux pour l’année 2017 s’établit à – 63,2 M€, contre -5,4 M€ en 
2016 (-57,8M€) 
Le résultat d’exécution des EGD conduit à un excédent de 8,9 M€ contre un déficit de -1M€ 
en 2016 (+9,9 M€) 
Le résultat global est donc en baisse de -47,8 M€ par rapport à 2016  
avec un déficit global : -54,3 M€ 
 



 
 
 
La capacité d’autofinancement, négative en 2017, est devenue une “insuffisance 
d’autofinancement” (IAF) 

 
 
 
 
Vote : 9 CONTRE  
          1 ABSTENTION  
          17 POUR 
 
5. Bilan 2017 du contrat d’objectifs et de moyens 2016-2018  
Un point d’information comparatif est effectué par rapport à 2016 et aux attendus en 2018 pour les 3 
différents indicateurs qui constituent le COM 2016-2018 : 

● Le réseau d’enseignement français à l’étranger est un des outils privilégiés de notre             
diplomatie globale avec l’adaptation du réseau des établissements français à l’étranger aux            
priorités définies par le MEAE et la structuration et le développement de l’offre             
complémentaire selon les priorités définies par le MEAE (CNED, FLAM, «           
LabelFrancEducation », filières bilingues)  

● Le réseau des établissements scolaires français à l’étranger concourt au rayonnement de            
notre modèle éducatif et à l’attractivité de notre enseignement supérieur avec la promotion de              
l’enseignement supérieur à destination des bacheliers des établissements scolaires français à           
l’étranger. 



● Le réseau de l’enseignement français s’inscrit dans une démarche de performance et            
d’optimisation de la gestion budgétaire et des ressources humaines de l’Agence avec la             
consolidation de l’équilibre financier de l’Agence, l’élaboration d’une stratégie des ressources           
humaines dans le réseau et l’harmonisation des procédures internes de l’AEFE en matière de              
gestion financière et budgétaire. 

 
6. Immobilier 
 
a) Extension du lycée Français Alexandre Dumas de Moscou 
Le lycée Français Alexandre Dumas de Moscou est un EGD qui accueille 1 265 élèves, de la                 
maternelle à la terminale. Les effectifs de l’établissement ont triplé entre 2000 et 2016, passant de                
415 à 1 313 élèves et se stabilisant ces deux dernières années. 
Le lycée est implanté sur 3 sites : le site de Milioutinski (secondaire) l’Immeuble de France (des                 
classes maternelles et élémentaires) et l’école Ivan Bounine (le reste du primaire). 
Le site principal de Milioutinski est situé au cœur de Moscou, sur une parcelle de 1 660 m2 mise à                    
disposition de l’État français par l’Etat russe en 1998, pour une durée de 49 ans. D’importantes                
contraintes spatiales ont conduit l’Agence à louer en 2013, pour 49 ans, une parcelle contiguë d’une                
superficie de 2 350 m2 (comprenant 2 bâtiments vétustes de 2 840 m2 et 1 740 m2). 
En raison de la croissance des effectifs, le site de Milioutinski est aujourd’hui saturé avec 565 élèves                 
répartis en 23 divisions. Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 2016-2020 prévoit             
une importante opération immobilière dans la continuité de l’acquisition foncière de 2013. Cette             
opération prévoit :  
- l’aménagement des locaux d’enseignement pour atteindre 26 divisions 
- la création d’une salle polyvalente de 200 places 
- la création d’un gymnase  
- la réorganisation et le regroupement des locaux pour créer un pôle scientifique, un pôle de vie 
scolaire, un espace dédié aux enseignants, et un pôle de maintenance  
- le réaménagement des accès et des circulations des élèves et du personnel 
- le réaménagement des espaces extérieurs. 
La mise en œuvre de ce programme comprend, sur le terrain acquis, la rénovation lourde du bâtiment 
n°1 qui est partiellement protégé au titre du patrimoine, la démolition et reconstruction du bâtiment 
n°2 et la création d’une liaison avec le bâtiment actuel du lycée.  
Le coût des travaux (construction d’un nouveau bâtiment de 1 913 m² et rénovation du bâtiment 
conservé de 2 350 m²) est estimé à 6,5 M€, pour un budget, toutes dépenses confondues, de 10 M€. 
Le financement de ce projet sera assuré à hauteur de 8 M€ par l’établissement qui dispose des 
ressources nécessaires, et à hauteur de 2 M€ par l’AEFE, ce dernier montant étant affecté pour 
l’exercice 2020.  
Le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit la poursuite des études et l’obtention des             
autorisations de construire en 2018, le lancement des appels d’offres de travaux fin 2018, et un                
démarrage du chantier début 2019. La livraison des travaux pourrait être fin 2020.  
Cette opération d’extension du Lycée Français Alexandre Dumas de Moscou d’un montant de 10 M€,               
financé à hauteur de 8 M€ par l’établissement et 2 M€ par les services centraux de l’AEFE a été                   
présentée et validée à la Commission Interministérielle pour les opérations immobilières de l’Etat à              
l’étranger (CIME) le 28 mars 2018. 
Vote : adopté à l’unanimité. 

 
 
 b) Construction d’un pôle culturel et sportif au lycée La Fontaine de Niamey 
Le lycée La Fontaine de Niamey est un EGD qui accueille 806 élèves, de la maternelle à la terminale,                   
effectif relativement stable sur les dernières années. Créé en 1962, le lycée est implanté sur un site                 



unique dans un quartier proche du centre-ville. Ses bâtiments (surface bâtie d’environ 5 900 m²) sont                
construits de plain-pied sur un espace arboré de près de 3 ha. Ce bien qui appartient à l’Etat français                   
a été transféré à l’AEFE dans le cadre d’une convention de mise à disposition signée fin 2013. Depuis                  
2010, la dégradation du contexte de sécurité du pays a poussé l’établissement à concentrer              
principalement ses efforts sur l’amélioration de ses dispositifs de sécurité. Les derniers travaux             
réalisés en 2017 et financés par la dotation de sécurité ont permis la sécurisation du périmètre. Le                 
SPSI 2016-2020 prévoit des améliorations fonctionnelles du dispositif pédagogique, notamment :  
- la restructuration des installations sportives : couverture du plateau sportif pour protéger de la               
chaleur, construction d’une salle de musculation et d’un mur d’escalade  
- la transformation du gymnase actuel en salle polyvalente, équipement qui aujourd’hui fait défaut à               
l’établissement.  
Le projet envisagé se base sur les orientations du SPSI et prévoit :  
- la destruction du gymnase existant et de la salle informatique 
- la reconstruction d’un pôle sportif comprenant une salle de gymnastique, une salle de danse, une                
salle de musculation, un mur d’escalade et un pas de tir à l’arc  
- la construction d’une salle polyvalente  
- la couverture du plateau sportif  
- la rénovation des vestiaires existants.  
Ce projet conduit à construire de nouveaux locaux pour une surface de 1000 m² et à rénover des                  
locaux existants sur une surface de 300 m². Sont également prévues des interventions sur les               
espaces extérieurs sur une surface d’environ 300 m².  
Le coût des travaux est estimé à 1 M€ HT et celui des équipements (gradins, couverture terrain, mur                  
d’escalade) à 300 000 € HT, pour un budget global de l’opération 2 M€. Le financement de ce projet                   
sera assuré par l’établissement sur ses fonds propres à hauteur de 500 000 € et par l’AEFE, à                  
hauteur de 1,5 M€.  
Les prochaines étapes envisagées pour cette opération : 
- engagement des études d’avant-projet : avril 2018  
- fin des études : automne 2018  
- appel d’offres pour les travaux : fin 2018  
- démarrage des travaux : début 2019.  
- livraison des travaux : printemps 2020.  
Ce projet a été validé par la Commission Interministérielle chargée des opérations immobilières de              
l’Etat à l’étranger (CIME) lors de sa séance du 23 janvier 2018. 
 
Vote adopté à l’unanimité. 
 
 
 c) Convention de mise à disposition à titre temporaire d’espaces au sein des 
établissements scolaires en gestion directe de l’AEFE 
Il est proposé aux membres du Conseil d’Administration (après avis favorable de la CIME) de bien                
vouloir autoriser le Directeur de l’AEFE à délivrer des conventions de mise à disposition temporaire,               
au profit de tiers, d’espaces au sein des établissements scolaires en gestion directe, en vue de                
l’organisation d’événements de courte durée ou d’accueil d’activités limité à certains horaires dans la              
journée, et à en fixer le prix. 
Les conventions de mise à disposition temporaire comprendront les éléments suivants : la nature              
précise de l’activité exercée au sein de l’immeuble, la durée de la convention, les clauses de                
suspension et de résiliation précises, le montant de la redevance, les responsabilités de l’occupant, et               
les assurances à souscrire. Les recettes qui résulteront de ces mises à disposition reviendront              
directement aux établissements scolaires concernés.  
Un bilan annuel de ces mises à disposition pourra être présenté au Conseil d’Administration lors de                
sa réunion de fin d’année. 



 
Vote adopté à l’unanimité. 
 
 
7. Gouvernance du contrôle interne  
 
Engagée depuis 2012 dans la démarche de maîtrise des risques financiers et comptables, l’AEFE              
s’inscrit à ce jour dans une étape d’approfondissement et de consolidation de son dispositif de               
contrôle interne. Pour faciliter la lisibilité de l’action menée en matière de maîtrise de risques, une                
nouvelle comitologie relative au contrôle interne est soumise au conseil d’administration, intégrant la             
démarche engagée au titre du contrôle interne comptable (CIC) et celle à mener au titre du contrôle                 
interne budgétaire (CIB). 
Pour mémoire, au titre du CIC, les membres participant au comité de gouvernance de la Maîtrise des                 
Risques Financiers et comptables (MRFC) étaient le directeur, le secrétaire général, la secrétaire             
générale adjointe, la directrice des affaires financières et du contrôle de gestion, le directeur des               
ressources humaines, l’agent comptable principal, la chargée de mission MRFC.  
Pour le CIB, une cartographie des risques a été présentée lors du conseil d’administration du 27                
novembre dernier. La composition du comité de pilotage du CIB a été arrêtée lors du conseil                
d’administration de mars 2017 et regroupe : le directeur de l’agence, le référent du CIB du MAEDI, un                  
représentant de la DAF (MEAE), un représentant du CBCM, le secrétaire général ou son              
représentant, la directrice des affaires financières et du contrôle de gestion, deux représentants des              
EGD, l’agent comptable principal, responsable du déploiement du CIC. Il ne s’est jamais réuni pour               
l’instant. Conformément à l’arrêté du 17 décembre 2015, relatif au cadre de référence des contrôles               
internes budgétaire et comptable, le conseil d’administration a la charge de définir les orientations de               
gestion et d’en assurer la surveillance.  
A ce titre, au moins une fois par an : 

- il est informé de l’état de déploiement du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne                 
comptable  
- il valide le plan d’actions établi sur la base des cartographies des risques budgétaires et des risques                  
comptables.  
Pour l’agence, il est proposé de mettre en place un comité de pilotage du contrôle interne (CPCI),                 
regroupant :  
- le directeur de l’agence 
- le secrétaire général 
- la secrétaire générale adjointe en charges des affaires générales  
- l’agent comptable principal ou son représentant - la directrice des affaires financières et du contrôle                
de gestion 
- le directeur des ressources Humaines  
- la chargée de mission CIC  
- le chargé de mission CIB  
La secrétaire générale adjointe en charge des affaires générales pilote le dispositif et veille à la mise                 
en œuvre du contrôle interne. A ce titre, elle anime des réunions spécifiques auxquelles peuvent être                
associées, en fonction de l’ordre du jour, des experts (personnels des établissements, CBCM, autres              
services). Le comité de pilotage du contrôle interne (CPCI) a pour rôle de :  
- définir les axes stratégiques de la maîtrise des risques ainsi que les orientations générales du                
contrôle interne au sein de l’agence (SC et EGD) 
- déterminer et hiérarchiser les risques à couvrir en validant la cartographie des risques 
- déterminer la politique de contrôle interne, formalisé dans le plan de contrôle interne (PCI) 
- arrêter le plan d’action, soumis au vote du conseil d’administration, et vérifier sa mise en œuvre 
- assurer le suivi de l’exécution du plan d’action ainsi que du PCI. 
Le CPCI se réunira deux fois par an, en juin pour un bilan à mi-année et en octobre pour élaborer la                     
stratégie de l’année suivante, dans la perspective d’une présentation au conseil d’administration de             
fin d’année. Le relevé de conclusions formalisé du CPCI, est communiqué aux tutelles et au CBCM. 



Vote adopté à l’unanimité. 
 
8. Dons et legs 
Londres : l'Association des Parents d'Elèves du Lycée Charles de Gaulle ainsi que le Trust «Friends 
of the Lycée» organisent depuis plusieurs années une campagne de levée de fonds. Une promesse 
de don importante est faite à l’établissement à hauteur de £90,000 (101 700 €), don qui permettra : 
- la rénovation des laboratoires scientifiques pour le secondaire 
- l’achat de tablettes pour les écoles primaires 
- l’achat d’équipements et matériels de jeux extérieurs pour les écoles primaires 
- l’achat de mobiliers de bibliothèque pour le primaire de Marie d’Orliac 
- l’achat d’une estrade escamotable pour la salle ISELIN 
- le paiement de cycles de conférences organisées par le lycée en partenariat avec l’APL à 
destination des parents 
 
Vote adopté à l’unanimité. 
 

9. Sorties d’inventaire  
Cette sortie d’inventaire correspond à 3 véhicules Peugeot (valeur d’achat 41 366 €) totalement 
amortis, qui seront cédés pour un montant de 3 500 €. 
 
Vote adopté à l’unanimité. 
 
 
10. Protocoles transactionnels d’indemnisation de cotisations 
 
M. N Guyen, Service Expertise et Conseils en charge des personnels de droit local à l’AEFE,                
intervient pour exposer ces protocoles transactionnels. Des procédures transactionnelles analogues          
avec versement d’une indemnisation de compensation ont eu lieu au Maroc (6 en 2017 et 9 en 2013)                  
et celles présentées ce jour concernent le Sénégal (lycée Jean Mermoz à Dakar). 

Ces procédures s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif de compensation forfaitaire correspondant            
aux années de non cotisation à une caisse de retraite n’ayant pas pu être régularisées auprès des                 
Caisses d'Assurance Retraite et Sécurité Au Travail (CARSAT) : l’AEFE a clairement admis             
l’existence d’une faute de l’employeur, générée par la non affiliation, avant 2001, de ses personnels à                
une caisse de retraite. La transaction proposée par l’Agence s’appuie sur le coût de régularisation des                
arriérés (parts salariale et patronale que l'établissement aurait dû verser s’il avait cotisé normalement              
auprès de la CNAV) 

Ainsi, au Lycée Jean Mermoz à Dakar au Sénégal, 7 dossiers ont été pris en charge pour aboutir à                   
l’établissement de protocoles transactionnels d’indemnisation forfaitaire de cotisations, pour un          
montant total de cotisations non régularisées de 152 276,78 €. 

Quand l’agent est d’accord avec la proposition d’indemnisation, une transaction est rédigée et 
soumise au vote du CA. A l’issue de la procédure, le lycée dans lequel l’agent a exercé ses fonctions, 
règle le montant de sa transaction dès le caractère exécutoire de la délibération du CA 
 
Vote adopté à l’unanimité. 
 
 
11. Questions diverses 
 
Les réponses de l’AEFE ont été envoyées aux sections concernées. 


