ASSEMBLEE GENERALE – SITUATION FINANCIÈRE
SAMEDI 16 MARS 2019

1 DETTE AEFE
 La dette atteint 6,8 M€ au 31/12/2018
 Elle n’a progressé que d’environ 1 M€ en 2017 sous l’effet de la mise en place
du consortium de Total qui permet de payer près des 2/3 de la facture
annuelle de l’AEFE
 Aucun paiement n’a été effectué depuis fin 2014
 A cela s’ajoute 891 K€ au titre de 2018. L’école a déposé l’intégralité du solde
en banque. En attente du paiement. La dette virtuelle est donc de 7,7 M€.
 Aucun intérêt sur la dette n’est facturé par l’AEFE (vs. 18% sur la marché
bancaire angolais)
 L’Etat Français subventionne à hauteur de 2,5 M€ par an l’établissement par la
refacturation seulement partielle de son personnel enseignant et administratif
=> L’école a largement profité de cette situation mais nécessité de commencer à
rembourser la dette dès retour à meilleure fortune. Le Conseil d’Administration,
aidé par le conseil fiscal, a étudié différents scénarios de remboursements pour
le Budget 2019. Cet échéancier a été approuvé par le nouveau conseil de gestion

2 FRAIS D’ECOLAGE
 Non application du taux dévalué en Janvier 2018. Taux de 190 conservé.
Manque à gagner de 101 MAKZ
 Application du taux du 30 Juin 2018 (298) pour la facture du T1 20182019. Manque à gagner de 98 MAKZ
 Application du taux du 31 Août 2018 (324) pour la facture du T1 20182018. Manque à gagner de 119 MAKZ
 La facture du 3ème trimestre devrait (sauf si dévaluation significative d’ici le
31/03/2019) être la même : Manque à gagner de 119 MAKZ
 Effort de 437 MAKZ depuis
le début des dévaluations

2 FRAIS D’ECOLAGE
 L’école applique en moyenne 45% de l’augmentation qu’elle est en droit
d’appliquer

 Ce pourcentage équivaut au poids de la facture AEFE (assujettie à l’EUR)
sur l’ensemble des coûts du lycée

2 FRAIS D’ECOLAGE – NOUVELLE GRILLE DE TARIFS
 Baisse de 200 EUR sur toutes les grilles à la rentrée 2019-2020

 Converties au taux du jour, les frais d’écolage ne devraient pas augmenter
de plus de 7% en AKZ par rapport au 3ème trimestre.
 Droits d’inscription (500.000 AKZ) et de réinscription (100.000 AKZ)
inchangés par rapport à 2018
 Le Conseil d’Administration, après avis du Conseil Fiscal et après validation
du comité de gestion, validera le taux de facturation de ce premier
trimestre 2019-2020.

3 RÉSULTATS FINANCIERS (1)

 Le lycée poursuit ses efforts pour maîtriser ses dépenses courantes :
 Tous les contrats ont été kwanzarisés
 Economies sur les importations de fournitures scolaires en passant par l’ambassade
 Maîtrise de sa masse salariale : 2 augmentations ont été effectuées en 2018 (10% de
prime pour le personnel enseignant et 10% d’augmentation Générale en Décembre
2018)

3 RÉSULTATS FINANCIERS (2) – STRUCTURE DES COÛTS

 Les factures de l’AEFE qui ne représentaient que 26% des coûts en 2016
devraient représenter 47% du montant total des charges en 2019

 L’effort de la direction pour limiter les dépenses courantes est visible car
elles passent de 25% en 2016 à 16% en 2019

3 RÉSULTATS FINANCIERS (3) – REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT
 Le résultat de près de 1 MEUR du Lycée devrait permettre de dégager un
excédent de trésorerie de 1,15 MEUR.
 Il a été négocié d’allonger le remboursement de l’emprunt qui passerait d’un
échéancier de 5 ans à un échéancier de 7 ans.
 Objectif de Remboursement sur 2019 : 1 MEUR (en plus des factures 2018
encore non payées), contre 1,4 MEUR avec le précédent échéancier.
 Cette situation devrait ramener le lycée à environ 2 mois de trésorerie
disponible pour le financement de nos dépenses courantes.

4 TRÉSORERIE

 Le non paiement de la dette AEFE a permis à l’établissement de payer le
bâtiment et de financer son besoin en fond de roulement
 L’école se donne comme objectif de rembourser 1 MEUR en 2019
 Retour à 2 mois de trésorerie en décembre 2019

