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1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 
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le 07/04/2022 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 
SCOLAIRES 2022/2023 
 
 
La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenu les 29 et 30 mars 2022 au consulat général de France 
à Tunis.  
 

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

- M. ANZMAM brahim, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Ecole Georges 
Brassens , Absent 
- Mme BARBARIT Anne, Représentant établissement d'enseignement, directrice Jean Gionno, 
excusée 
- M. BEKKALI Faissal, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Alphonse 
DAUDET, Absent 
- Mme BEN HADJ YAHIA Mounira, Représentant des parents d'élèves, APEESFT- ERT, présente 
- M. BEN HASSINE Wassef, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNES, ERLM, présent 
- M. Caled COMUS, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint collège PMF, 
absent 
- Mme Christophe CARON, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école 
internationale française, absent 
- M. COLLOGEON Patrice, Représentant établissement d'enseignement, Directeur pricipal 
P.Seguin, présent 
- M. DESHAYES Jean , Représentant établissement d'enseignement, Directeur P. Verlaine, absent 



- 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 FRANCOISE Jaffré, Représentant établissement d'enseignement, Cheffe d'établissement 
LFI, présente 
- M. Jean-Yves VIAIN, Représentant établissement d'enseignement, Directeur ISC , présent 
- M. MAILLARD Dominique, Conseiller culturel ou son représentant, coordinateur AEFE, présent 
- M. Mathieu HUMERY, Représentant établissement d'enseignement, Directeur école G.SAND, 
excusé 
- Mme MAZZELLA Laetitia, Représentant établissement d'enseignement, Directrice Robert 
Desnos, présente 
- M. PICAUD Alexandre, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint ERLM, 
absent 
- Mme PILLARD Marie-Claude, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), représente ADFE, présente 
- M. PRADEL Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Chef d'établissement Ecole 
Jean Jaures, présent 
- M. SAID Hechmi, Représentant établissement d'enseignement, Directeur groupe scolaire 
G.Eiffel, présent 
- 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 TURKI Michelle, Représentant d'autres associations de Français , Représente SFEB, 
présente 
- Mme VIGUIE Virginie, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjointe, absente 
- Mme VILLARS Stéphanie, Représentant des parents d'élèves, ERLM, présente 
- M. Yves COMBES, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur Lycée Louis Pasteur, 
présent 
- M. ZAOUI Riadh, Représentant établissement d'enseignement, Chef de service inscription, 
présent 

 
Experts : 

- Mme BACCOUCHE Dalila, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
gestionnaire, présente 
- Mme BOUETE Camille, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Service social, 
présente 
- Mme BOUSSAA Nadia, Agent comptable de l'établissement, ERT, présente 
- M. CHAUVIN David, Représentant établissement d'enseignement, agent comptable, absent 
- Mme DO CAO florence, Consul-adjoint (non président du CCB), présente 
- Mme FRADIN-THIRODE Isabelle, Chef de poste ou son représentant, Consule générale, 
présente 
- Mme GHARBI Imen, Agent comptable de l'établissement, responsable recettes et contentieux, 
présente 
- M. Jean-François ALBAT, Autre, Consule Honoraire SFAX, absent 
- M. KRIFA Farhat, Autre, Consul honoraire à Sousse, absent 
- Mme LAHMAR Malek, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, gestionnaire, 
présente 
- M. Lazhar BEN YAKHLEF, Autre, Conseiller consulaire Djerba, absent 
- Mme M'RAD Sonia, Autre, Consule honoraire Bizerte, excusée 
- M. MATHIEU Christophe, Autre, secrétaire général ERLM, excusé 
- Mme Moukhalifa AMARA, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, Cheffe des 
affaires sociales, présente 

 



 
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 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire, le CCB s’est déroulé sur deux jours en visio-conférence et en 
présentiel (pour les Conseillers des Français de l’étranger et les représentants du Poste).   
 
Michel ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire, a ouvert les séances des deux journées de CCB 
(le 29 mars et 30 mars 2022) avec les établissements homologués, l'ERLM et l'ERT. 
 
Dans ses propos introductifs, il a tenu à rappeler que ce Conseil consulaire marque une étape importante 
dans le processus d'attribution des aides à la scolarité qui sera finalisé à la prochaine Commission 
nationale des bourses. Il sait combien est nécessaire cet appui aux familles qui le justifient pour une 
poursuite sereine, du plan matériel, de la scolarité de leurs enfants. Les deux précédentes années ont été 
marquées par la pandémie du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales. Le Président a 
souligné une enveloppe limitative 2022/2023 de 3 250 000 euros en recul de 250 000 euros par rapport 
à l'année précédente. Il a précisé qu’il demeurait des familles impactées par les conséquences 
économiques du COVID, qu’il faudra continuer à soutenir comme par le passé. 

Michel ZUCCHERO a salué le travail particulièrement constructif de ce Conseil consulaire. Ainsi, 
l'Agence et la CNB ont avalisé l'intégralité des propositions du dernier CCB2. 

Michel ZUCCHERO a indiqué que notre assemblée était heureuse d'accueillir, aux côtés d'un 
établissement à gestion directe, les représentants des partenaires de l'AEFE. Il a dit savoir le travail qui 
s'y accomplit aussi et s’est félicité de leur participation. 

Miche ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire a rappelé l’obligation de confidentialité totale 
s’agissant de l’ensemble des dossiers, délibérations, nature des voix exprimées. Il a indiqué que les 
débats ne devaient pas faire l’objet d’un enregistrement afin d’en assurer la confidentialité. Il a proposé 
d'entamer les travaux dans leur habituel esprit de neutralité, rigueur et équité qui y a toujours prévalu. 

 
Isabelle FRADIN-THIRODE, Consule générale, a remercié le service des bourses scolaires pour son 
travail et l’a félicité pour le nombre important de visites à domiciles effectuées en fin d’année 2021. 
 
Martine JEDIDI, Conseillère des Français de l’étranger, s’est félicitée de la validation de l’ensemble des 
pondérations par la CNB2. 
 
 
Madame AMARA, cheffe des affaires sociales, s’est appuyée sur le mémento transmis aux membres du 
Conseil consulaire préalablement à la tenue du CCB rappelant les dates durant lesquelles les CFE 



pourront se rendre au Consulat général pour signer le procès-verbal, les résultats de la CNB2, un point 
sur la dernière période achevée sur le poste de Tunis, les instructions, les principes et le cadrage des 
travaux. Elle a annoncé le montant du budget alloué.  
 
Concernant la campagne 2022-2023, le poste de Tunis a  traité 729 demandes de bourses scolaires contre 
728 en 2021-2022, soit 1207 élèves boursiers contre 1187 (2021-2022) dont 75 premières demandes 
contre 74 premières demandes (2021-2022), 654 renouvellements contre 644 renouvellements (2021-
2022) et 1 demande non saisies dans le logiciel SCOLA faute d’inscription consulaire.  
 
Mme AMARA a également souligné les difficultés de communication du Poste avec l’AEFE depuis le 
mois de septembre 2021. Les demandes restent sans réponse. Les interventions de la Consule générale 
auprès de l’AEFE n’ont pas été suivies d’effet. La DFAE/MASAS a été saisie de cette difficulté. Les 
demandes d’ASESH de l’année en cours n’ont à ce jour, toujours pas été traitées, malgré les relances du 
poste. La cheffe des affaires sociales a ajouté que le Poste avait de nouveau rencontré des difficultés 
pour obtenir les tarifs auprès de certains établissements, notamment homologués.  
 
 
 
Monsieur Michel ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire, a indiqué qu’une formation comptable 
avait été assurée à l’attention des agents du service des bourses comme l’avait souhaité les CFE. Cette 
formation a permis une analyse plus fine des dossiers de bourses (meilleur compréhension des bilans 
comptables). 
 
Concernant l’indemnité de véhicule de fonction, le Président rappelle qu’un ajustement à la hausse avait 
été obtenu suite à la CCB2, mais que l’augmentation des prix des carburants se poursuit. 
 
Michel ZUCCHERO, Président du Conseil consulaire, a appelé attirer l’attention sur les frais 
susceptibles d’être pris en charge sur la base de la QT calculée. Dans les instructions, il est question 
d’un « soutien exceptionnel dans les postes autorisés par l’agence après avis de la CNB ».  
Les agents des bourses ont posé la question à l’AEFE afin d’avoir plus de précisions. L’agence a répondu 
partiellement en indiquant que « le soutien exceptionnel dans les postes peut être mis en place pour des 
élèves en grande difficulté scolaire ayant besoin d’un soutien personnalisé, ce dispositif doit être 
encadré par un enseignant sous le contrôle du chef d’étala prise en charge d’un soutien scolaire est 
sous la conduite d’un enseignant et du chef d’établissement. Il précise que si un dossier relève de cette 
proposition durant le CCB1, il ne faudra pas hésiter à l’indiquer. 
 
Le Président s’est interrogé sur les recours. Les Conseillers des Français de l’étranger n’ont pas à 
intervenir sur les recours, ils pourraient néanmoins, être informés du nombre de recours à postériori, de 
la décision finale et du suivi par famille. Le poste explique qu’il s’agit le plus souvent de recours suite 
à un changement de situation et qu’ils sont, dans la plupart des cas, suivis par l’agence. Le poste tiendra 
compte au mieux de cette demande. 
 
 
 
 

Examens des dossiers individuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
Propositions de pondérations à la hausse : 8 familles 
 
Propositions de pondérations à la baisse : 10 familles 
 
 
 
Madeleine BEN NACEUR, Conseillère des Français de l’étranger, demande à ce que soient vérifié les 
droits CAF notamment pour les hommes et les femmes ne travaillant pas depuis plusieurs années. Le 
poste précise qu’il vérifie les déplacements en examinant les dates dans les passeports mais ne lui  revient 
pas de prendre l’attache de la Caisse d’allocations familiales en France. 

Martine JEDIDI s’étonne que les employés d’associations de parents d’élèves ne soient pas déclarés. 

Mounira BEN HADJ YAHIA, représentante ERT, répond que l’établissement procède à la 
régularisation des déclarations des personnels. Les cotisations seront payées et les employés auront 
dorénavant des fiches de paye. 

Martine JEDIDI propose qu’il y ait une présentation en CCB2 avec un alphabet inversé pour la prochaine 
fois. 

Laurent CAIZERGUES réitère sa demande de retour au présentiel pour le CCB2. 

Nejid EL MAJDI, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, 
indique que la commission en distanciel est compliquée à suivre notamment lors des échanges de ceux 
qui sont en présentiel et qui oublient d’activer les micros. 
 
Martine JEDIDI réitère sa demande de valider les PV par signature électronique.  

Michel ZUCCHERO rappelle de la confidentialité des débats et remercie de la part à tous, les agents du 
service des bourses scolaire pour ce travail. 

 

Fin des travaux à 18h10. 



 


