
Où en sont vos demandes de bourses scolaires ?Où en sont vos demandes de bourses scolaires ?  

Si vous avez introduit une demande de bourse pour la scolarité de 

votre/vos enfant/s cette année pour un établissement d’enseignement 

Français du réseau AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Etranger) à Madagascar, voici quelques informations sur le            

calendrier d’instruction des dossiers. Cette demande concerne l’année 

scolaire prochaine 2016/2017. 

1. La première phase de recueil et d’instruction des 

demandes de bourses s’est achevée le 30 mars 2016. 

Les données relatives aux différents dossiers sont    

entrées dans le logiciel « Scola » utilisé par le service 

des bourses, logiciel qui a déterminé un montant de 

bourse « théorique », dit « quotité théorique », pour 

chaque demande de bourse. Cette quotité va de  

quelques % jusqu’à 100%. Il s’agit d’un pourcentage 

par rapport au coût des Frais de scolarité mais aussi 

des bourses annexes (transport, demi-pension,        

internat, de prise en charge par les bourses scolaires). 

Cette quotité est calculée à partir des informations 

concernant les revenus de la famille.  

Les dossiers doivent présenter une cohérence entre les revenus déclarés et le train de vie constaté           

concernant la famille. Des visites à domicile sont organisées quasi systématiquement par le service social 

du Consulat général de France afin de vérifier cette adéquation. 

2. Après la clôture de cette période d’instruction, nous sommes 

entrés dans la période dite ‘de dialogue de gestion’ qui est une 

période de négociation sur le montant de  l’enveloppe budgétaire 

attribuée à Madagascar pour les bourses scolaires, négociation 

avec l’AEFE qui mène à la fixation de « l’enveloppe définitive et 

limitative ». Cette négociation consiste en plusieurs va-et-vient 

entre le Consulat et l’AEFE qui est basée à Paris: 

 – L’enveloppe budgétaire dite « de référence » est un montant 

prévisionnel déterminé par l’AEFE à Paris, pour chaque pays. 

Elle est strictement limitative. A Madagascar, elle avait été 

fixée initialement à 4 578 095€.  
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– Suite à l’instruction des dossiers l’évaluation des besoins selon les demandes de bourses recevables par 

le Consulat s’élevait, au niveau de Madagascar, à 5 022 894,70€. Nous avions donc un déficit de 

444 799.70€. 

– Après négociation entre le poste (le consulat) et les services de l’AEFE à Paris, l’AEFE a accepté de    

porter l’enveloppe attribuée à Madagascar à 5 000 000€. Le sénateur Richard Yung est intervenu, à ma   

demande, pour plaider la cause de Madagascar auprès du Directeur de l’AEFE, Monsieur Christophe    

Bouchard. 

3. Le Conseil consulaire en formation bourses scolaires s’est réuni durant deux 

jours au Consulat de France de Tananarive. Le mercredi 20 avril, de 8h à 18h, 

nous avons traité les demandes de bourses concernant les établissements de        

Tananarive. Le lendemain, jeudi 21 avril, de 8h à 18h, nous avons traité les       

dossiers des établissements de provinces. Nous avons  traité, en deux jours 2148 

dossiers de demandes ; 79 ont été proposés au rejet et 36 à l’ajournement, donc 

2033 sont proposés recevables.  

Les délibérations de ce Conseil consulaire en formation bourses scolaires sont maintenant transmises à   

Paris et seront « validées » lors d’une Commission nationale des bourses qui se réunira à Paris dans le   

courant du mois de juin 2016. La plupart des propositions sont généralement validées. 

Lorsqu’une famille estime que la décision de rejet concernant sa demande est injuste, elle peut faire un   

recours qui sera alors étudié par le deuxième Conseil consulaire en formation bourses scolaires qui se    

tiendra au mois de novembre prochain. De même, si une famille estime que la quotité qui lui est attribuée 

ne correspond pas ou bien qu’elle n’a pas obtenu de bourses annexes et que cette situation est injuste,  elle 

peut déposer un recours pour le deuxième Conseil consulaire de novembre 2016. 

Le Conseil consulaire en formation bourses scolaires se réunit donc deux fois par an. Il est constitué des 

représentants de l’administration, des Conseillers consulaires de Madagascar, des représentants de Français 

du Monde Madagascar et de l’UFE, des représentants des associations de parents d’élèves, des                

représentants des enseignants, des chefs d’établissements, des consuls honoraires, de personnalités         

Présidents d’associations concernées par la scolarisation des enfants français. 

Français du Monde Madagascar vous représente dans cette instance avec sérieux et 

responsabilité. L’aide attribuée par l’Etat à travers les bourses scolaires en faveur des 

Familles françaises de Madagascar est    conséquente (5 000 000€) et permet à nombre 

d’enfants français d’être scolarisés dans des écoles françaises de qualité.  

 Certains dossiers sont rejetés ou ajournés, ou perdent un pourcentage de quotité du fait d’un déficit dans la 

présentation et la construction (omission de pièces ou maladresses). Français du Monde Madagascar est à 

votre disposition pour vous aider à optimiser la construction de votre dossier. Contactez-nous. 

Les Conseillers consulaires Français du Monde Madagascar 

 

Jean-Daniel Chaoui                                           Annick Raharimanana 

Le montant en   euros se monte à 4 999 990,59 ce qui nous permet de respecter l’enveloppe attribuée par 

l’AEFE pour    Madagascar. 


