
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 

1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 

 

Téléphone : 71 105 000 

le 28/10/2022 

 

 

 

 
 

Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2022/2023 
 

 

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le à l'adresse suivante :  

 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme BERGER-BEN NACEUR Madeleine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, 

conseillère consulaire, présente 
- M. CAIZERGUES Laurent, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 

consulaire, excusé 
- Mme JEMMALI Aïda, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseillere des françai 

à l'étranger, présente 
- Mme KHALFALLAH Nesrine, Représentant des parents d'élèves, APEESFT-ERLM-GS, 

présente 
- Mme VAUTRIN-DJEDIDI Martine, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, présente 
- M. ZUCCHERO Michel, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Président du conseil 

consulaire, présent 
 

Membre désigné : 

- Mme AJIMI Monica, Représentant des parents d'élèves, APEESFT-ERT-PMF, présente 
- Mme ANTOINE Sabine, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement Jean 

Racine, présente 
- M. ANZMAM brahim, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Georges 

Brassens , présent 
- Mme BANNANI Fatma, Représentant des parents d'élèves, APEESFT-ERT-RD, présente 
- Mme BARBARIT Anne, Représentant établissement d'enseignement, directrice Jean Gionno, 

excusée 
- M. BELMER Francis, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement Groupe 

scolaire Gustave Eiffel, présent 
- M. BEN HASSINE Wassef, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SNES, ERLM, présent 
- M. BENHMIDA Neji, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Alphonse 

DAUDET, présent 



- M. BREYTON Didier, Représentant des parents d'élèves, APEESFT-ERLM-PV, présent 
- M. COMBES Yves , Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Louis Pasteur, 

présent 
- M. DAICHE Abbas, Représentant établissement d'enseignement, Directeur pricipal P.Seguin, 

présent 
- Mme DAUMAS Valèrie, Représentant établissement d'enseignement, Directrice ecole Paul 

Verlaine, présente 
- M. El MAJDI Nejib, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, ERT, présent 
- Mme FESI Marie-Claire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), UFE, présente 
- Mme GHATTASSI Nairouz, Représentant établissement d'enseignement, Responsable 

administrative ecole internationale de Sfax, présente 
- Mme GRAINE Nadira, Représentant établissement d'enseignement, Directrice EIC Tunis, 

excusée 
- M. GRILLOT Gilles, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement LFI, 

présent 
- Mme GUEDEL Narjes, Représentant des parents d'élèves, APEESFT-ERT-GB, présente 
- M. HUMERY Mathieu, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école G.SAND, 

excusé 
- Mme MAZZELLA Laetitia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Robert 

Desnos, excusée 
- Mme ODELAIN Fannette, Représentant des parents d'élèves, APEESFT-ERLM-LGF, présente 
- M. PRADEL Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement Ecole 

Jean Jaures, présent 
- M. RAYNAL Daniel, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement, excusé 
- Mme SASSI Odile, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFE, présente 
- Mme TLILI Sana, Représentant établissement d'enseignement, Directrice administrative 

V.HUGO, présente 
- Mme TRIFI Walid, Représentant des parents d'élèves, APEESFT-ERLM-JG, présent 
- Mme TURKI Michelle, Représentant d'autres associations de Français , Représente SFEB, 

présente 
- M. VANGHENT Olivier, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement ecole 

Simone de Beauvoir, excusé 
- M. VIAIN Jean-Yves , Représentant établissement d'enseignement, Proviseur EIC , présent 
- M. ZAOUI Riadh, Représentant établissement d'enseignement, Chef de service inscription, 

présent 
 

Experts : 

- M. ALBAT Jean-François , Autre, Consule Honoraire SFAX, excusé 
- Mme AMARA Moukhalifa , Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Cheffe des 

affaires sociales, présente 
- Mme BACCOUCHE Dalila, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 

gestionnaire, présente 
- Mme BELKHIRI Sirine, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Service social 

(stagiaire), présente 
- M. BEN YAKHLEF Lazhar , Autre, Conseiller consulaire Djerba, présent 
- Mme BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, ERT, présente 
- M. CHAUVIN David, Représentant établissement d'enseignement, agent comptable des EGD, 

présent 
- Mme GHARBI Imen, Agent comptable de l'établissement, responsable recettes et contentieux, 

présente 
- Mme JACQUEMYN Christine, Conseiller culturel ou son représentant, coordinatrice AEFE, 

présent 



- M. KRIFA Farhat, Autre, Consul honoraire à Sousse, absent 
- Mme LAHMAR Malek, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, gestionnaire, 

présente 
- M. MAS Dominique, Chef de poste ou son représentant, Consul générale, présent 

 

 

Absents : 
 
 

 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

 

A été remis aux participants, en amont du conseil consulaire et par courriel, un mémento 

reprenant : les résultats de la CNB1, le bilan quasi-définitif de la campagne 2021-2022 des pays 

du rythme nord, un point concernant Tunis sur la dernière période achevée, les décisions de 

l'agence après avis de la CNB, les principales propositions validées par la CNB et les 

instructions de cadrage des travaux des Conseils Consulaires de Bourses Scolaires. 

Il avait été transmis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 

ordre du jour, liste des demandes de bourses, guide du participant au conseil consulaire, notes 

diplomatiques de cadrage, memento, éléments du barème, tarifs scolaires et la fiche résilio. 

Le CCB2 s’est déroulé en présentiel et en visioconférence pour les participants qui le 

souhaitaient. 

 
1. Cadre budgétaire  

 

L’Agence notifie aux postes dans l’application SCOLA une enveloppe limitative globale au 

titre de l’ensemble de la campagne 2022/2023. 

Pour Tunis, elle a été arrêtée à 3 250 000 euros sur la base :  

-  des attributions après 1ère CCB 2022, pour un montant s’élevant à 3 144 987 euros ; 

-  des ajournements ; 

- d’une estimation des demandes tardives, des renouvellements tardifs et des demandes de 

révision ; 

Le total de cette enveloppe spécifique et du montant des attributions après CCB1 constitue donc 

l’enveloppe allouée au poste pour l’ensemble de la campagne 2022/2023. Les travaux de 

l’instance devront s’inscrire dans le strict respect de cette enveloppe. 

 

 

 

 



 

2. L’enveloppe : 

A l’issue du dialogue de gestion entre le poste et l’AEFE, l’enveloppe allouée pour l’ensemble 

de la campagne 2022/2023 s’élève à 3 409 000 euros. 

Le montant des dossiers recevables s’élève à 3 391 869 euros soit un solde positif de 17 130 

euros. 

 

Nature des dossiers à examiner :  
- 1ères demandes des familles installées, familles déjà résidentes avec dégradation de la situation 

financière ;  

- Dossiers de renouvellement tardif : échec au bac ou familles qui n’étaient pas en mesure de 

présenter leurs dossiers en CNB1 ;  

- Appels des familles pour révision des décisions CNB1 ; 

- Dossiers ajournés du CNB1. 

 

Ouverture de la séance : 9h35 

 

Ouverture de la séance par le Président M. Michel ZUCCHERO, Conseiller des Français de 

l’étranger : 

« Les travaux de ce Conseil consulaire en formation enseignement français à l'étranger-

bourses scolaires visent à parachever la campagne boursière 2022/2023 en Tunisie. Ils se 

situent dans un contexte de difficultés économiques accrues, de la hausse de l'inflation, de la 

détérioration du pouvoir d'achat. Je suis assuré que chacune et chacun des membres de ce 

Conseil y est déjà très sensibilisé. Comme à l'accoutumée, nous aurons à cœur d'appliquer 

pleinement la solidarité nationale quand elle est justifiée tout en veillant à une juste utilisation 

des deniers publics. Il semble bien que, grâce à tous, cet exercice ait été réussi lors des deux 

précédents Conseils des bourses ; l'Agence ayant retenu la quasi-totalité de leurs propositions. 

Depuis quelques années, un nombre important d'établissements partenaires se sont joints aux 

EGD et nous notons ainsi aujourd'hui une forte représentation du réseau. Plus nombreux sont 

aussi les représentants des parents d'élèves dans la mesure où nous avons souhaité approfondir 

les instructions de l'Agence concernant leurs participation à nos travaux. Nous nous en 

félicitons. Ensemble nous avons à apporter la meilleure attention à chaque demande car nous 

savons bien que chacune renferme une réalité sociale et humaine qu'il nous convient 

d'appréhender. Nous savons tous enfin que la justice sociale à laquelle nous participons 

aujourd'hui contribuera à placer tout enfant français à égalité de chances pour un bel avenir. 

Ce fut très souvent le cas par le passé et cela doit le rester ». 

Dominique MAS, nouveau Consul général, se présente auprès des participants de la CCB et les 

remercie pour leur investissement, notamment les associations de parents d’élèves qui étaient 

bien représentées.  

Moukhalifa AMARA, Cheffe des affaires sociales fait un rappel sur le respect de la 

confidentialité des débats et l’importance de ne pas révéler les avis exprimés et les 

informations confidentielles sur les familles. Michel ZUCCHERO, Président du Conseil 

consulaire, souligne que les enregistrements sont strictement interdits. 

 

Pour rappel : 

Les membres du conseil devront se rendre au Consulat général pour y signer le procès-verbal 

de la réunion, dans les délais impartis, soit du 7 au 11 novembre 2022 inclus, de 8h30 à 16h30. 



Martine JEDDIDI, Conseillère des Français de l’Etranger, a réitéré sa demande de signature 

électronique du procès- verbal. Nos services ont pris l’attache de l’AEFE pour demander si 

cette option était envisageable.  

 

Sur l’invitation du Président, le rapporteur, Moukhalifa AMARA, Cheffe des affaires sociales 

a introduit les débats : elle a fait le point sur les résultats de la dernière CNB, fait un point sur 

la dernière période pour le poste de TUNIS et fait part du cadre réglementaire et budgétaire 

(enveloppe limitative) dans lequel s’inscrivent les travaux du conseil. 

Elle a appelé l’attention de tous sur les renouvellements tardifs non justifiés. Le service des 

bourses constate que des dossiers reviennent régulièrement en renouvellement tardif non 

justifié. Il est rappelé que dans les instructions, ces dossiers doivent systématiquement être 

rejetés.  

Compte-tenu de la situation économique du pays, le poste envisage de faire un courrier aux 

familles en indiquant que le renouvellement tardif a été accepté à titre exceptionnel, dans 

l’unique intérêt des enfants. Dorénavant, les chefs d’établissement seront susceptibles de 

demander une avance du 1er trimestre.    

 

La cheffe des Affaires sociales, Moukhalifa AMARA, rappelle les conditions générales 

d’attribution des bourses scolaires (revenus, avantages, charges, pondérations…). 

Rappel des modalités de vote par le Président, vérification du quorum : 10 votants au total. 

Michel ZUCCHERO, Président du Conseil Consulaire, rappelle que tous les participants à la 

commission peuvent, en amont, venir au Consulat afin d’examiner les dossiers, qu’ils ne 

doivent pas hésiter à prendre la parole lors des débats et qu’ils peuvent poser des questions s’ils 

le souhaitent. 

Le président explique l’importance de prévenir le service des bourses dès lors qu’une famille a 

des impayés de frais de scolarité. Certaines situations peuvent être revues auprès de l’agence 

en dossier hors commission.  

Il souhaite savoir si les EGD demandent aux familles d’avancer les frais de scolarité lorsqu’elles 

ont fait appel de la CCB1, ou s’ils demandent le paiement du 1er trimestre, en attendant la CCB2. 

Nadia BOUSSAA, agent comptable de l'établissement ERT, explique qu’elle propose aux 

familles de payer, dans la mesure de leur possibilité. Les paiements sont mis en attente dès lors 

que la famille n’a pas les moyens de payer. Pareil pour Imen GHARBI, agent comptable de 

l'établissement ERML. 

Michel ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire, se félicite de la souplesse qui est 

accordée pour les situations particulières. 

David CHAUVIN, Représentant établissement d'enseignement, agent comptable, évoque la 

situation des Familles ayant des enfants à besoins spécifiques. Il explique que certains enfants 

bénéficient d’une bourse AVS mais que les délais de prise en charge par l’agence sont très longs 

et découragent les familles (ne peuvent pas financer le salaire de l’AVS). 

Le service des bourses explique qu’il reçoit les familles, qu’il les aide à constituer le dossier et 

qu’ensuite, il y a une transmission des éléments directement à l’agence qui valide la prise en 

charge. Pour l’année 2021-2022, le paiement de l’AEFE a été fait en fin d’année scolaire. 

Moukhalifa AMARA, Cheffe des affaires sociales, indique avoir alerté l’AEFE sur ce 

dysfonctionnement à de nombreuses reprises. La Consule générale avait aussi signalé ce 

problème à l’AEFE. Nous avons des familles qui ont déscolarisé leur enfant sur une partie de 

la semaine afin de diminuer le coût de l’AVS, d’autres qui ont sollicité des aides financières 

pour faire face à ces frais importants. 

Miche ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire, interpelle Mme JACQUEMYN, présente 

à la CCB.  



Christine JACQUEMYN, coordinatrice AEFE et conseillère pour l’enseignement scolaire en 

Tunisie, explique que les gestionnaires ont une charge de travail importante et qu’elle va relayer 

ce problème auprès de Monsieur SISTI pour les lenteurs constatées sur place, et tenter 

d’accélérer le processus de paiement pour cette année. 

 
Michel ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire, soulève le problème des modifications 

d’exonérations, en cours d’année, à René Descartes. Ce problème ayant déjà été soulevé lors de la CCB1, 

l’établissement aurait dû faire le nécessaire pour mettre en place des mesures correctives.  

Le service des bourses précise que René Descartes a envoyé des exonérations à 100% mais qu’il ne les 

a pas appliqué, surtout lorsqu’il y avait plusieurs enfants au sein d’une même fratrie. 

 

Riadh ZAOUI, Représentant établissement à René Descartes, dit ne pas avoir de réponse à cette 

question. Il indique qu’il va transmettre cette réclamation au directeur général, qui nous communiquera 

les justificatifs sur les motifs de différenciation des exonérations. 

 

Michel ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire, insiste pour rappeler que l’établissement se doit 

de respecter les exonérations qu’il transmet en début d’année et qu’elles doivent être identiques pour 

chaque famille et ne pas varier d’un dossier à un autre comme c’est le cas actuellement. 

  

Dominique MAS, Consul général, précise que l’établissement doit veiller à respecter ses engagements. 

Il sollicite la représentante de l’AEFE, Madame JACQUEMYN afin qu’elle prenne l’attache de 

l’établissement René Descartes et qu’elle éclaircisse ce point. 

 

Michel ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire, insiste pour que cette question soit réglée une 

fois pour toute. Il indique que nous sommes au pied du mur pendant la commission, et précise que les 

sommes accordées aux boursiers le sont aux frais du contribuable français. 

 

Nejib El MAJDI, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants 

ERT, évoque une discrimination au niveau des personnels qui se voient attribuer des exonérations 

différentes, selon leur composition familiale. Il ajoute qu’avec ce type de fonctionnement, 

« l’établissement joue avec l’argent du contribuable français ». 

 

 

Imen Gharbi, agent comptable de l'établissement ERML, responsable recettes et contentieux, 

évoque la situation d’élèves qui bénéficient de la bourse à la demi-pension (DP) et qui ne 

mangent pas à la cantine. L’établissement prévient régulièrement les familles mais elles ne 

semblent pas y accorder d’attention. Les établissements sont obligés de rendre les sommes non- 

utilisées pour la DP à l’agence. 
 

Le président, en accord avec le Consul général, propose de signaler les noms de ceux qui ne mangent 

pas à la cantine. Ils ne bénéficieront plus de la bourse à la DP à partir de l’année prochaine.  

 

 

 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Le conseil consulaire des bourses a proposé à l’unanimité : 4 pondérations à la hausse, 2 

propositions à la baisse, et 4 propositions de rejet. 

 

Les propositions d’attributions concernent 177 familles pour 292 enfants : 

   -222 demandes de révisions. 



   -35 demandes tardives. 

   -35 renouvellements tardifs. 

Les propositions de rejets concernent 60 familles pour 84 enfants. 

 

Le poste de Tunis a effectué 71 VAD pour la campagne 2022/2023. 

 
Concernant la prochaine campagne, le président évoque les bourses d’entretiens. Il remercie les EGD 

d’avoir pu les verser à la mi-octobre, comme cela avait été demandé. Même si nous avons constaté une 

augmentation des prix des livres et fournitures scolaires, les montants accordés permettent de faire face 

à ces dépenses.   

 

Le poste propose de revaloriser le montant de la bourse aux transports individuels. Actuellement, elle 

est de 260DT par an. Le poste propose de l’augmenter à 900DT. Notons que cette bourse est accordée 

uniquement pour certaines situations très particulières (prise en compte de l’éloignement du domicile-

école, pas de transport collectif, pas de véhicule familial…) et que nous avons très peu de familles 

concernées (environ une dizaine). 

 

L’avantage lié au véhicule de fonction a fait l’objet d’une petite étude réalisée par le poste. L’objectif 

était d’avoir une visibilité sur un éventuel impact de la quotité théorique dans le cas où cet avantage 

passerait à 52 000 ou 55 000DT. L’étude a fait ressortir que l’impact était très minime, voir nul. Le poste 

ne propose donc pas d’augmenter le montant (actuellement de 50 000DT).    

 

Martine JEDDIDI, Conseillère des Français de l’Etranger, demande à ce que l’agence accorde une 

vigilance particulière quant au taux d’inflation et à l’IPPA en Tunisie pour la campagne à venir. 

 

 

Michel ZUCCHERO, Président du Conseil remercie tous les membres pour leur participation 

constructive et efficace et la bonne tenue des débats. Il lève la séance à 17h05.  

 

 

 

 


