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Monsieur Bruno Le Maire  
Ministre de l’Economie 
 
139 rue de Bercy – 75572 Paris Cedex 12 

 
 

Paris, le 6 juin 2017 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
  Les établissements scolaires français à l’étranger disposant d’une convention avec 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), ou en gestion directe, doivent 
reverser à cette agence une participation à la rémunération des enseignants résidents. Depuis 
2013, l’indemnité spécifique de vie locale (ISVL) servie aux enseignants détachés est elle-
même totalement à la charge des établissements scolaires. Les établissements doivent aussi 
reverser une contribution égale à 6% des frais de scolarité perçus. La baisse de la subvention 
publique à l’agence, alors que son réseau scolarise plus de 9000 élèves de plus chaque 
année, conduit nos établissements à être de plus en plus autofinancés, et donc à reverser de 
plus en plus d’argent à l’AEFE. 
 
 Ainsi, nos établissements en Tunisie sont soumis au même type d’engagement 
financier envers l’AEFE. Ils facturent des frais de scolarité en Dinars tunisiens (TND) 
conformément au droit tunisien. Au-delà des contraintes communes à l’ensemble des 
établissements du réseau, en Tunisie s'ajoute la nécessité de rémunérer les agents de droit 
local en Euros (EUR) pour 50 % de leurs salaires quand ils en font la demande. Cette 
disposition est en effet prévue par la convention de coopération culturelle franco-tunisienne. 
 
 Nos écoles françaises en Tunisie souffrent d’un accès très difficile aux devises et 
subissent une dévaluation de la monnaie locale de plus de 25% sur deux années (1 TND = 
0,48 EUR début 2015 contre 1 TND = 0,365 EUR aujourd’hui). Elles utilisent au maximum les 
subventions de l’AEFE ou de la Direction des Français à l’Etranger du Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères (bourses scolaires) qui leurs sont versées en euros pour retourner 
ceux-ci à l’AEFE aussi rapidement que possible. Ils disposent aujourd’hui de 45 000 000 
TND en trésorerie qu’ils ne parviennent pas à changer à un taux acceptable. 
 
 Ainsi, le lycée Gustave Flaubert de La Marsa est redevable à l'AEFE de : 
 

- 1 956 317 EUR pour 2015, charges constatées à 0,461 TND/EUR qu'il faut 
rembourser à 0,383 TND/EUR (taux de chancellerie au 1er mai 2017), soit une perte 
de change de 864 240 TND ; 
- 3 273 710 EUR pour 2016, charges constatées à 0.407 TND/EUR qu'il faut 
rembourser à 0.383 TND/EUR, soit une perte de change de  504 032 TND ; 
- Sur 2017, le montant des dettes est évalué à 3 435 080 EUR, le calcul budgétaire 
effectué au taux de 0,407 TND/EUR doit aujourd'hui être réévalué pour tenir compte 
d'une éventuelle perte de change qui serait de l'ordre de 528 877 TND. 

 
 On serait donc aujourd’hui sur une perte de change s’élevant à plus de 1,8 million 
TND, soit 726 000 EUR, ces calculs étant faits avec le taux de chancellerie du 1er mai 2017. 
Celui-ci a encore baissé et, en passant au 1er juin de 0,383 TND/EUR à 0,371 TND/EUR, cela 
a aggravé la perte de change de 0,7 million TND complémentaires, soit 271 000 EUR. 
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Le seul changement de taux de chancellerie au 1er juin a couté à l’EGD 271 000 EUR.  
 
 Pour l'établissement régional de Tunis (lycée Pierre Mendès-France) la dette est 
encore plus importante car cet établissement à un taux de participation aux remontées de 10 
% supérieur. 
 
 Pour faire face à cette dette et éviter l’accroissement des pertes de change, nos 
établissements scolaires en Tunisie ont d’urgent besoin d’une dérogation leur permettant 
d'utiliser la Trésorerie de l’Ambassade de France à Tunis (TAF) pour obtenir des Euros et 
effectuer leur remontée vers l’AEFE.  
 
 La représentante de l’AEFE en Tunisie, Madame Joëlle Feral, a sollicité l'aide de 
l'Agent comptable de la TAF de Tunisie qui a constitué avec les deux établissements 
concernés un dossier auprès des Services économiques de l'ambassade : ce dossier a reçu 
un avis favorable. 
  
 Compte-tenu de l’urgence et des inquiétudes sur l’évolution de la valeur du Dinar, je 
vous serais reconnaissant, Monsieur le Ministre, de m’indiquer si vous pouvez donner une 
suite favorable à cette demande. La dérogation est en effet indispensable à la bonne 
préservation des équilibres financiers des établissements directement gérés par l’AEFE, et 
donc à la situation financière même de l’AEFE. Il n’est pas acceptable que de telles 
quantités de monnaies locales soient conservées et présentent de ce fait un risque de 
dévaluation significative, sans que l’Etat ne se donne les moyens de préserver ses 
actifs. 
 
 Dans l’attente de votre décision, je vous prie, Monsieur le Ministre, de recevoir 
l’expression de ma haute considération. 

 
Jean-Yves Leconte 

 
Copie : 

- Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 


