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Monsieur Jean-Marc Ayrault 
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international 
33 Quai d’Orsay - 75 007 Paris 

 
 
 
 
 
 

Paris, le 10 janvier 2017 
 
 
 
Objet : situation des établissements scolaires homologués par l’Education nationale 
en Egypte 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 

Lors de mon passage en Egypte à la fin décembre 2016, j’ai pu, à l’occasion 
de visites à certains établissements scolaires et d’une réunion de travail avec 
plusieurs chefs d’établissements scolaires français, mesurer la difficulté que posait à 
nos établissements, aux familles et aux enseignants le flottement et la dévaluation de 
la Livre égyptienne (division par plus de deux de sa valeur par rapport à l’Euro). 
 

Les difficultés des établissements varient selon les situations : d’une part en 
fonction de la devise dans laquelle sont fixés les frais de scolarité, d’autre part en 
fonction de la devise qui fixe le montant des rémunérations des enseignants. 

 
1. Concernant notre établissement en gestion directe -EGD- du Caire dont les 

frais de scolarité sont fixés sur une base Euro, sa difficulté majeure est 

l’interrogation sur la capacité des familles, qui doivent faire face dans leur vie 

quotidienne à une forte augmentation du coût de la vie, à supporter plus que 

le doublement du montant à payer en Livre égyptienne. Pour de nombreuses 

familles françaises, c’est l’incapacité à obtenir des Euros, monnaie dans 

laquelle les écolages sont exigés, qui est problématique. Des efforts ont déjà 

été réalisés pour aménager l’effet change au second semestre, mais il est à 

craindre que cela ne sera pas suffisant. 
 

2. Concernant notre établissement d’Alexandrie, la difficulté majeure est la 

baisse de pouvoir d’achat en Euro des recrutés locaux qui ne peuvent 

répondre à leurs obligations libellées dans cette monnaie, puisque leur 
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pouvoir d’achat en Euro a été divisé par plus de deux (les rémunérations sont 

fixées en Livre égyptienne). 
 

3. Concernant plusieurs établissements homologués, la conjonction de frais de 

scolarité libellés en Livre égyptienne et encadrés par la loi égyptienne avec 

des salaires des détachés directs souvent fixés en Euro, peut très rapidement 

conduire à de grosses difficultés en termes de trésorerie. C’est en particulier 

le cas pour certains établissements confessionnels qui ne savent pas 

aujourd’hui comment ils finiront l’année scolaire en cours. 

 
 
Une mission  de l’Agence pour l’Enseignement français à l’étranger -AEFE- se 

rendra en janvier en Egypte pour évaluer les difficultés des établissements et tenter 
d’y apporter des réponses. C’est une démarche importante, vitale pour nos 
établissements et l’avenir de notre présence éducative.  

Par ailleurs la manière dont la situation en Égypte est perçue en France, 
notamment sur le plan sécuritaire, rend difficile de nouveaux recrutements 
d’enseignants titulaires. Il est donc important de pouvoir, dans la mesure du possible, 
conserver les personnels qui souhaitent rester dans le pays en leur garantissant une 
rémunération leur permettant de faire face à leurs obligations sans diminuer leur 
pouvoir d’achat. 
 

Dans ce contexte, je me permets de suggérer certaines pistes de réflexion : 
 

1. Pour répondre aux besoins des familles scolarisant un ou plusieurs 

enfants dans notre EGD, il faudrait, à l’image de ce qui est pratiqué 

dans de très nombreux établissements conventionnés mais jamais 

jusqu’à présent dans un établissement en gestion directe, que les 

frais de scolarité financent une caisse de solidarité permettant 

d’aider les familles dont les revenus ne suffisent plus pour faire face 

aux doublement en EGP des frais d’écolage ; il convient aussi d’être 

très attentif aux restes à charge des familles boursières. 
 

2. Pour les établissements homologués, il faudrait qu’un dispositif 

spécifique soit provisoirement mis en place pour éviter tout risque de  

faillite d’un établissement scolaire. J’ai de ce point de vue en mémoire 

l’établissement « virtuel » en gestion directe qui accompagne les 

établissements français homologués en Côte d’Ivoire : quelques 

enseignants actuellement financés par les établissements 

homologués ne pourraient-ils pas être provisoirement pris en charge 

par un EGD virtuel afin d’alléger le coût des détachés directs que les 

établissements ne peuvent pour l’instant pas assumer ?  
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3. Que soit engagé dès que possible un échange avec les autorités 

égyptiennes pour les convaincre qu’il faut accepter une augmentation 

significative en Livre égyptienne des frais de scolarité (actuellement 

limités à 7% par an pour les établissements homologués de droit 

égyptien). Certains établissements évoquaient une hausse minimum 

de 40% chaque année sur deux ans pour faire face à leur nouvelle 

structure de coût. Cette demande pourrait, j’en suis convaincu, être 

aussi portée par les parlementaires français qui attachent de 

l’importance à notre relation avec l’Egypte et à notre présence 

éducative.  

 
J’ai mesuré la mobilisation des chefs d’établissements scolaires et du SCAC 

sur ce sujet. Réagir avec des moyens et des dispositifs adaptés aux enjeux est une 
question de survie de notre réseau dans ce pays. En 2015 l’AEFE, face à ses 
difficultés financières, avait fait appel au fond de réserve de l’Etablissement français 
du Caire, ceci pour un montant très significatif. Maintenant que les familles qui avaient 
contribué à celui-ci sont en difficulté, il est important de pouvoir les accompagner par 
la solidarité la plus active et concrète que possible. 
 

Dans l’attente des suites que vous donnerez à ce courrier, je vous prie, Monsieur 
le Ministre, de recevoir l’expression de ma haute considération. 

 
Jean-Yves Leconte 

 


