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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE - STAFE 

Mardi 25 juin  2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

   

Le conseil consulaire spécifiquement consacré aux demandes de subventions présentées dans le cadre du 

dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de l’étranger), présidé par le consul général, s’est tenu 

le 25 juin 2019 à 10h00 dans les locaux du Consulat général de France à Tunis. 

 

Participants : 

 

Les membres avec voix délibérative : 
 

- M. Christian REIGNEAUD Consul général, Président du conseil consulaire 
 

- M. Michel ZUCCHERO, conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 

- Mme Madeleine BEN NACEUR, conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 

- Mme Martine VAUTRIN-JEDIDI, conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 

- M. Francis GAETTI, conseiller consulaire Tunisie et Libye 
 

- M. Laurent CAIZERGUES, conseiller consulaire Tunisie et Libye, vice-président du conseil consulaire 
 

Les experts conviés avec voix consultative : 
 

- Mme Sophie RENAUD, COCAC et directrice de l’Institut Français de Tunis 
 

- Docteur Hédi TIRA, médecin conseil auprès du Consulat général de France à Tunis 
 

- M. Abdelfattah BENHEJI, vice président A.D.F.E 
 

- Mme Sabrina BARGEOLLE, Cheffe de service Affaires Sociales, Assistante sociale 
 

- Mme Monique GAUSAC, adjointe à la cheffe de service, Service social 
 

 
La séance est ouverte à 10h00. 

 

Après quelques mots de bienvenue, Le consul général, Consul général, Président du conseil consulaire, 

présente l’ordre du jour : 

 

1. Présentation du dispositif STAFE 

2. Point sur la campagne STAFE 2018 

3. Rappel des principes devant guider l’examen des demandes de subvention 

4. Etude des dossiers déposés au consulat général : 
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 ATEL, Association Tunisienne des enfants leucémiques 

 UFE à Sousse  

 Foyer familial Delarue Langlois  

 L’alternative 

 

5. Classement des projets par ordre de priorité  

6. Points divers  

 

Il rappelle que l’objet de la réunion est d’étudier les demandes de subvention susceptibles d’être accordées 

aux associations ayant déposé un dossier auprès du consulat. Il  indique la liste des documents de travail mis 

à la disposition des membres du conseil consulaire :  

- Les instructions de cadrage et les consignes de saisie transmises aux demandeurs 

- La communication faite sur le site Internet du poste et relayée sur les réseaux sociaux 

- Les dossiers transmis par les associations ayant répondu à l’appel à projet 

- Les grilles analytiques. 

 

1. RAPPEL SUR LE DISPOSITIF STAFE 

1.1. Historique 

Le consul général rappelle que le dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de l’étranger) est 

destiné à remplacer la réserve parlementaire, à laquelle le Parlement a mis fin en 2017. Conformément à 

l’annonce du Président de la République devant l’assemblée des Français de l’étranger le 2 octobre 2017, le 

MEAE a étudié la mise en place d’un dispositif permettant d’accompagner des projets portés par le tissu 

associatif des Français de l’étranger. 

En 2019, ce dispositif était doté d’un montant de 2 M€, comme l’an passé, gérés par la Direction des Français de 

l’étranger et de l’Administration consulaire du MEAE.  

Le consul général indique que le poste a communiqué largement sur ce nouveau dispositif : site internet, réseaux 

sociaux. 

 

1.2. Calendrier 

Le consul général rappelle brièvement le calendrier : 

- 21 janvier – 3 mai 2019 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des postes 

par les associations. 

- 3 mai 2019 : date limite de retrait des dossiers par les associations  

- 10 mai 2019 : date limite de réception des dossiers – 4 dossiers reçus  

- 13 mai – 28 juin 2019 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire spécifique 

- 28 juin 2019 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale (FAE/SFE/MASAS) 

- 27 septembre 2019 : tenue de la commission consultative du STAFE à Paris. 

Décision finale des projets retenus au niveau mondial et versement des subventions pour 2019. 

 

2. POINT SUR LA CAMPAGNE STAFE 2018 

Le 26 juin 2018 s’est réuni le premier conseil consulaire STAFE.  

8 demandes de subventions avaient été déposées au consulat par les associations suivantes : APE Tripoli, 

ADFE, développement sans frontières « LAB’ESS », Mieux vivre à Sousse, UFE Sousse, la SFEB (2 

projets), Foyer familial Delarue Langlois. 

Le conseil consulaire avait émis un avis favorable pour 3 d’entre eux : 

- LA SFEB 

- L’APE Tripoli 

- Le foyer familial Delarue Langlois 
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La commission consultative qui s’est tenue à Paris le 28 septembre 2018 a accordé 2 subventions : 

o 20 000€ pour l’APE de TRIPOL en vue des travaux de maintenance d’une école. 

o 4000
€
 à la SFEB pour la rénovation de leur centre d’accueil 

Nous déplorons le fait que Le foyer Delarue Langlois, qui représente un dossier cette année, n’ait perçu 

aucune subvention malgré l’avis favorable du conseil consulaire. 

À ce jour, aucun compte rendu technique et financier n’est parvenu au consulat. 

3. RAPPEL DES PRINCIPES DEVANT GUIDER L’EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTION 

3.1. Format des instances consultatives chargées d’examiner les demandes  

 

Le consul général rappelle la composition des instances qui étudieront les projets : 

- Au niveau local, des conseils consulaires spécifiques : l’examen des projets se fait par les conseils 

consulaires. Seuls les conseillers consulaires et le Président ont voix délibérative. 

- Au niveau national, une commission consultative à Paris : instance présidée par le Ministre ou son 

représentant (DFAE), composée de : 

- 3 membres de l’AFE 

- 2 représentants des associations de Français de l’étranger (UFE et ADFE) 

- 4 représentants de l’administration (DFAE, DGM, DAF, CBCM) 

NB : aucun député ni sénateur ne siégera au sein de cette commission.  

 

3.2. Critères d’éligibilité 

Le consul général informe les membres des critères d’éligibilité au dispositif, qui devront guider l’analyse des 

dossiers : 

- Les projets peuvent être de nature éducative, caritative, culturelle ou socio-économique et/ou 

contribuer au rayonnement de la France et/ou venir en soutien aux Français de l’étranger. 

- Les projets doivent compléter, mais se distinguer, des programmes existants d’aide aux Français 

gérés par les postes consulaires et de ceux soutenus par les SCAC. 

- Le porteur du projet doit être une association de droit local, active sur le territoire de la 

circonscription consulaire. 

- Le montant de la subvention sollicité peut être compris entre 1 000 € et 20 000 €. 

- Le STAFE n’étant pas destiné à soutenir la création d’associations, seules celles existant depuis 

plus d’un an étaient admises à déposer un dossier. 

- Le STAFE est destiné à soutenir des actions, ce qui exclue toutes les demandes de subvention 

destinées à financer le fonctionnement et les activités courantes des associations.  

- La subvention du MEAE ne devant pas être la seule source de financement du projet ; un seuil 

maximum de 50 % a été fixé.  

 

A cette fin, une grille analytique, rassemblant tous ces critères, a été transmise à l’ensemble des conseillers 

consulaires en amont de la réunion, afin de faciliter le travail de synthèse des analyses individuelles.  

 

3.3. Rôle du conseil consulaire 

Le consul général explique ensuite que le conseil consulaire doit émettre un avis sur l’opportunité d’octroyer 

une subvention aux associations, sur la base des éléments qu’elles ont fournis.  

Le procès-verbal transmis à Paris devra contenir un avis détaillé formulé par les membres du conseil 

consulaire sur chacun des projets présentés, en se prononçant sur les critères ci-dessus. 

Enfin, le conseil consulaire devra classer les projets par ordre de priorité. 

 

Suite aux propos liminaires concernant le cadrage des travaux du conseil, le consul général, président du conseil 

consulaire, rappelle les conditions du droit de vote. S’agissant d’un éventuel conflit d’intérêts, il a été prévu que 

toute personne liée à un projet particulier ne pourrait pas participer au vote. L’unanimité du conseil avait retenu 
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l’an passé, qu’un conseiller consulaire qui serait partie prenante du projet (exemple: membre du comité directeur 

de l’association concernée) n’aurait pas le droit de vote. En revanche, la simple adhésion à l’association porteuse 

du projet permet au conseiller consulaire de participer au vote. 

 

4. ETUDE DES DOSSIERS DEPOSES AU CONSULAT GENERAL 

4.1. DOSSIER DEPOSE PAR : ASSOCIATION TUNISIENNE DES ENFANTS LEUCEMIQUES (1
ère

 

demande) 

 

Le consul général procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

 Présentation de l’association : 

- Association établie le 09/06/2010 

- Présidente : Dr BAN ABDENNEBI Yosr 

- 18 adhérents 

 Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : Individualisation d’une unité pédiatrique pour les enfants leucémiques au sein de 

l’hôpital AZIZA Othmena 

- Objectif : Extension du service d’hématologie clinique de l’hôpital Aziza Othmana et individualisation de 

l’unité pédiatrique dans le cadre d’un partenariat public/privé avec le ministère de la santé 

- Descriptif des actions envisagées : L’hôpital AZIZA accueille 60% des enfants atteints de leucémie en 

Tunisie au sein de son service hématologie sans pour autant avoir d’unité pédiatrique dédiée. Il s’agirait 

donc d’individualiser un espace agréable pour les enfants avec une salle de jeux et de lecture. À terme, 

établir une convention avec le ministère de l’éducation afin que les enfants puissent poursuivre leur 

scolarité durant leur hospitalisation. Le ministère de la santé assurera le gros œuvre et ATEL devra 

effectuer les finitions, décorations et équipement de la salle de jeux et de lecture. 

- Bénéficiaires : Ministère de la santé, hôpital Aziza Othmana , 40 enfants 

-  Demande de subvention :  20 000€ 

- Calendrier de réalisation : Début des travaux Juin 2018     

 

Le dossier correspondant est présenté de façon succincte par le Poste. 

La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 

projet.  

 A l’issue des débats, Avis défavorable, non éligible. 

 

4.2  DOSSIER DEPOSE PAR : UFE SOUSSE (1 dossier présenté en 2018) 

 

Le consul général procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

 Présentation de l’association : 

- Association établie le 29/10/2017 

- Président : Mme CORDIN Roselyne          

- 127 adhérents 

 Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : Festival international de la bande dessinée en Tunisie à Sousse    

- Objectif : Créer la deuxième édition du festival de la bande dessinée à échelle internationale pour faire 

connaitre du grand public tunisien, résidents et touristes, l'univers de la bande dessinée francophone 

(avec son pôle incubateur pour la B.D. du monde arabe), en faisant venir des auteurs de bande dessinée 

internationaux francophones.  C'est aussi promouvoir la francophonie autour de l'expression artistique du 

9ème art, pour la jeunesse et les femmes et de s'exprimer en langue française de façon plus ludique et 

amusante. L'U.F.E. SOUSSE travaille en partenariat, signé par une convention d'exclusivité pour le 

concept d'un festival de la bande dessinée avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de 

l'Image à Angoulême, et les partenaires moraux de la Ville d'Angoulême, le Festival International de la 

Bande Dessinée d'Angoulême mondialement réputé et la Société organisatrice du Festival de la B.D. 
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d'Angoulême, 9ème art. 

- Descriptif des actions envisagées : 

 Faire connaitre et apprécier une expression artistique encore peu présente sur le territoire 

tunisien, la bande dessinée.  

Faire partager le 9ème art, la bande dessinée, en réunissant des auteurs-dessinateurs des pays 

francophones avec les auteurs-dessinateurs scénaristes tunisiens pour 4 jours d'échange artistique et 

amical ; 

 Promouvoir la francophonie par l'échange, les conférences, les expositions et les ateliers en 

français avec les auteurs, le grand public, les institutions;  

Créer des ateliers ludiques pour l’apprentissage ou le perfectionnement de la langue française 

dans les quartiers défavorisés. 

Promouvoir le tourisme culturel en Tunisie et principalement dans la région du Sahel ; 

Organiser un concours de BD pour le grand public 

Organiser des conférences à thème sur la BD et le mieux vivre ensemble 

-  Bénéficiaires : "festivalier professionnel : dessinateurs, scénaristes, maisons d'Edition, institutions, 

journaux spécialisés et nationaux, télévisions nationales et internationales, radios nationales et 

internationales, tout professionnel intéressé par les conférences, expositions de bandes dessinées, 

ateliers de dessin ; festivalier grand public : le festival souhaite attirer le jeune public, le public étudiant 

mais également le grand public curieux de découvrir une expression artistique encore peu connue en 

Tunisie : milieux scolaires, culturels et associatifs, public de toutes générations, public intéressé par la 

bande dessinée, le dessin, touristes. 

 

- Demande de subvention : 9 500 € 

 

- Calendrier de réalisation : du 02 au 05 avril 2020 

 

Le dossier correspondant est projeté devant les membres du conseil et présenté de façon succincte par le Poste. 

La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 

projet.  

 A l’issue des débats,  Vote pour la transmission à la commission nationale : 

 5 votes contre et 1 vote pour. 

Défavorable.  

 

4.3 DOSSIER DEPOSE PAR : FOYER DELARUE LANGLOIS (1 dossier présenté en 2018) 

 

Le consul général procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

 Présentation de l’association : 

- Association établie le 12/10/1944 

- Président : Rita MANGOGNA-BANNINO     

- 27 adhérents 

 Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : Création d’une salle de kinésithérapie    

- Objectif : Renforcer et améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des résidents ainsi que 

des personnes en convalescence 

- Descriptif des actions envisagées : Le Foyer  a été créé en 1944. En tant que structure associative, ses 

ressources proviennent des contributions des résidents, des dons, des subventions et de l'engagement 

des bénévoles. Issu du don de la famille française Delarue-Langlois, le Foyer continue aujourd'hui 

d'accueillir une majorité de résidents de nationalité française (environ deux-tiers des résidents). Le Foyer 

travaille en étroite collaboration avec le Consulat Général de France en Tunisie, pour proposer une 

solution d'hébergement adaptée aux personnes âgées, que ce soit en situation d'urgence ou de manière 

anticipée. L'âge moyen des résidents du Foyer augmente. Avec l'augmentation de l'âge, les 

problématiques de santé liées au vieillissement des résidents, s'accroissent, et il est nécessaire pour le 

Foyer de s'assurer que les fragilités présentées par les résidents soient constamment prises en compte, 
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afin de prévenir les risques d'aggravation de leur état de santé. Leur assurer les meilleures conditions de 

vie possibles reste l'objectif principal. La création d'une salle de kinésithérapie, ajoutée à la salle 

d'accueil déjà en cours de réalisation qu'elle jouxtera nous permettra d'offrir des conditions de séjour 

optimales à nos résidents et  favorisera  les séjours de personnes en convalescence. Ce qui permettra 

ainsi d’améliorer le budget de fonctionnement du foyer 

- Bénéficiaires : 40 

- Demande de subvention :  5102 € 

- Calendrier de réalisation : du 01 janvier au 31 décembre 2020       

Le dossier correspondant est présenté de façon succincte par le Poste. 

La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 

projet.  

 A l’issue des débats,. Voté à l’unanimité par le conseil, très favorable.  

 

4.4 DOSSIER DEPOSE PAR : L’ALTERNATIVE  (1
ère

 demande) 

 

Le consul général procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

 Présentation de l’association : 

- Association établie le 02/05/2017 

- Président : BEN SAFIA Sélim 

- 50 adhérents 

 Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : Hors lits Tunisie       

- Objectif : promouvoir les artistes émergents et créer des connexions entre eux et les artistes français et 

développer l’accès à la culture dans les régions marginalisées par le système actuel. 

-  Descriptif des actions envisagées :  

Hors Lits est un projet Culturel qui permet la diffusion d'artistes émergents dans des espaces 

alternatifs (un salon, un toit, une cour.. hors lits). Hors Lits est un réseau de créateurs français installé 

aujourd'hui dans 30 villes (principalement en France). Ce réseau et cette méthode de diffusion 

permettent d'une part, de donner la possibilité aux jeunes artistes locaux de présenter leur travail mais 

également d'avoir un retour de professionnels Français et de créer des partenariats. 

La culture pour tous : En proposant aux habitants de chaque gouvernorat un festival alternatif qui 

a lieu au cœur de leurs quartiers et/ou dans des lieux insolites de leur région; un festival culturel 

multidisciplinaire afin de toucher le public le plus large  possible;  un festival gratuit pour tous.   

Du 15 au 29 février 2020 : sélection des artistes locaux et des artistes français sélectionnés pour 

la tournée ; 

Du 20 au 29 mars 2020 : tournée Hors lits Tunisie dans les gouvernorats de Kairouan, Gafsa, 

Kasserine, Tozeur et Tunis ;  

Du 1er au 12 avril 2020 : accompagnement des artistes locaux par les artistes Français. 

-  Bénéficiaires :  Des artistes tunisiens émergents : 5 groupes d'artistes (environs 15 personnes) ; les 

artistes Français qui se produiront en Tunisie : 5 personnes ; les habitants des gouvernorats concernés : 

500 spectateurs par édition. 

- Demande de subvention :  12 000 € 

- Calendrier de réalisation : du 15 février au 12 avril 2020       

  

Le dossier correspondant est présenté de façon succincte par le Poste. 

La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour débats et qu’ils se prononcent sur le 

projet.  

 A l’issue des débats : Vote, 3 voix contre dont la voix prépondérante et  3 voix pour. Défavorable 
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5. CLASSEMENT DES PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE  

Un tour de table est organisé afin de recueillir l’avis des votants sur l’ordre de priorité des dossiers ayant reçu un 

avis favorable. 

 L’ordre de priorité retenu par les membres du conseil consulaire est donc le suivant : 

 

1 seul Projet retenu à l’issue du conseil consulaire. 

Le foyer Delarue LANGLOIS : création d’une salle de  kinésithérapie et accueil de jour pour les 

personnes âgées et convalescentes 

 

 

6. POINTS DIVERS 

 

 

M. GAETTI fait un retour d’expérience sur la commission nationale de l’an passé où il a été constaté qu’il y avait 

une prépondérance de dossiers immobiliers et de projets évènementiels. Il souligne que les critères semblent 

être mieux ciblés cette année. 

 

Le conseil consulaire déplore le faible nombre de demandes déposées en particulier par les associations 

françaises. 

Plusieurs hypothèses ont été évoquées :  

- La complexité de la présentation, du montage du projet au regard des exigences du STAFE 

- Le manque de temps et de ressources humaines dans les associations. 

 

Les conseillers consulaires s’accordent à dire qu’il est opportun  de soutenir et d’encourager des initiatives 

régionales 

 

M. CAIZERGUES, précise qu’il est difficile pour les associations françaises telles que l’ADFE et l’UFE d’obtenir 

d’autres subventions que celle du STAFE. Selon lui les projets culturels peuvent soutenus par le dispositif des 

instituts français déjà largement subventionnés, et préfère s’assurer que le dispositif STAFE, issu de la réserve 

parlementaire, privilégie d’autres types de projets qui ne bénéficient pas d’autres soutiens. 

 

Concernant le projet du Foyer Delarue Langlois, Mme DJEDIDI, souligne la nécessité de soutenir un accueil de 

jour pour les personnes âgées dans un pays où l’offre en soins post opératoires est inexistante et/ou très 

couteuse. 

 

Le président lève la séance à 12.30. 


