
CCB2 TUNIS 22 octobre 2021 

 

Observations précédant l'examen des dossiers 

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 2020-2021 des 

pays du rythme nord, le bilan de la campagne 2021-2022 en cours 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, éléments du barème, tarifs scolaires et la fiche résilio. 

Compte tenu de la situation sanitaire, ce CCB s'est déroulé en format hybride : seuls les agents 

du Consulat et les Conseillers des français de l'étranger étaient en présentiel, les autres 

participants ont assisté au CCB en visioconférence. 

 

Ouverture de la séance : 9h04 

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

l’étranger : 

« Ce Conseil des bourses de Tunis, travail collectif et responsable, a une longue histoire au 

service de la communauté française en Tunisie, pour émettre les avis relatifs à l'aide à la 

scolarité et formuler des propositions pour l'améliorer. 

Il est une application forte de la solidarité nationale et ses travaux, au fil du temps, ont 

démontré combien les participants sont attachés à ce qu'elle le soit de manière juste, 

circonstanciée et neutre. 

La communauté française en Tunisie, elle aussi impactée par la pandémie du Covid et ses 

retombées économiques et sociales, a donc, plus encore aujourd'hui, besoin de l'apport que 

chacune et chacun d'entre-vous voudrez bien lui témoigner dans le même esprit responsable 

et constructif en participant, de la même manière positive, aux travaux de ce Conseil ». 

 

 

 

 

 



Rappel des nouvelles conditions : 

Suite aux articles 111 de la loi du 27 décembre 2019 et 15 de la loi du 22 juin 2020, relatifs à 

l’organisation et au fonctionnement du conseil consulaire, les conditions d’exercice des élus et 

du fonctionnement du conseil ont changé. C’est donc en application du Décret numéro 2021-

691 du 31 mai que la présidence du conseil consulaire est dévolue à un membre élu, et celle-ci 

revient pour le poste de Tunis à M. Michel ZUCCHERO, Conseiller des Français de l’étranger, 

élu lors de la première réunion du conseil consulaire suivant l’élection des Conseillers des 

Français de l’étranger. 

Le Chef de poste devient rapporteur ou son représentant, avec voix consultative, des travaux 

des conseils consulaires. 

Rappel du respect de la confidentialité des débats, ne pas révéler les avis exprimés et les 

informations confidentielles sur les familles. 

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 8 au 12 novembre 2021 inclus, de 8h30 à 16h30. 

 

Sur l’invitation du Président,  le rapporteur, Madame DO-CAO, Consule générale adjointe 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. 

 

La Conseillère des Français de l’étranger, Mme Martine DJEDIDI, s’étonne du nombre de 

pondérations à la hausse proposées par le CCB1 rejetées par la CNB1 (11 dossiers rejetés sur   

33). 

Le Président du conseil consulaire, ainsi que la Conseillère des Français de l’étranger, Madame 

BENNACEUR, expriment leur fort étonnement devant le nombre de dossiers proposés à la 

hausse en CCB1 et rejetés par la CNB1.  

Après discussion, l’ensemble des Conseillers des Français de l’étranger regrettent ce manque 

de confiance à l’égard de ces travaux et désapprouvent cette décision. 

 

Nature des dossiers à examiner :  

- 1ères demandes des familles installées, familles déjà résidentes avec dégradation de la 

situation financière.  

- Les 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. 



Cadre budgétaire : Enveloppe 3 500 000 euros 

Après CCB1 : 3 243 162 euros ont été attribués. 

 

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

Le Président informe l’assemblée que les Conseillers des Français de l’étranger donnent leur 

accord pour l’invitation des consuls honoraires à tous les conseils consulaires à caractère social. 

 

 

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

Propositions d'attribution pour 182 familles et 337 enfants soit 1135 bourses.  

Le Conseil consulaire a voté des pondérations à la hausse pour 4 familles et à la baisse pour 6 

familles. 

Propositions de rejet pour 10 familles.  

37 familles ont été enregistrées hors scolarité.  

72 dossiers ont été modifiés sans passer en CCB (modification de classe, mutation, ajout exo...).  

Aucune VAD n’a été effectuée sur Tunis, en raison des mesures sanitaires locales. 

 

Les débats ont porté sur les points suivants : 

Les bourses d’entretien : 

A la demande de Mme Madeleine BENNACEUR, les bourses d’entretiens seront versées à 

partir de la prochaine campagne, le plus tôt possible, à savoir début septembre, pour les EGD 

uniquement. Le Président encourage les autres établissements à faire de même. 

Les visites à domicile : 

La situation sanitaire s’améliorant, le poste de Tunis envisage de pouvoir reprendre les VAD 

prochainement. 

Le certificat d’inscription à l’ANETI : 

Mme  BENNACEUR insiste sur le document à fournir par les familles provenant de l’ANETI 

(agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant) pour les demandeurs d’emploi. 

Le poste rappelle que ce document fait déjà partie de la liste des pièces à fournir et veillera à ce 

qu’il soit bien versé au dossier. Il servira d’élément d’appréciation. 



Le forfait d’utilisation du véhicule : 

Les CFE proposent de porter cet avantage à 7142 dinars au lieu de 5885dt actuellement, 

notamment du fait de la très forte augmentation des prix du carburant. 

Le Président a présenté les dispositions nouvelles et évolutions à venir, validées par la CNB1 

et applicables à partir de la campagne 2022/2023 : 

-Réduire le reste à charge des familles dont les enfants sont scolarisés dans des établissements 

aux tarifs plafonnés. Le conseil consulaire souhaiterait que l’agence puisse apporter un 

éclaircissement sur la mise en place de ce calcul. 

-Accorder une part supplémentaire pour les familles monoparentales. 

-Prendre en considération la valeur de la résidence principale dans le patrimoine immobilier. 

Les instructions prévoient un abattement de 20% sur cette valeur. 

-Pour les familles en cours de séparation, ou de tutelle récente, une simple attestation sur 

l’honneur ou lettre d’avocat montrant que la procédure est engagée pourrait suffire. Le conseil 

consulaire demande que l’on demeure vigilant dans l’examen de ces demandes et que la 

situation cela ne perdure pas sur plusieurs années. Le poste fait remarquer que cette proposition 

ne concerne que des situations récentes. 

 

ASESH 

Prise en charge des ASESH pour tous à compter de 2021. Une famille française résidant à 

l’étranger et dont un enfant en situation de handicap est inscrit dans un établissement du réseau, 

pourra qu’il soit boursier ou non, bénéficier de la prise en charge de l’AESH à 100%. 

Le dossier initial sera déposé auprès du service social (sans changement) et la prise en charge 

des accompagnants sera assumée intégralement via les établissements. 

 

Fin des débats à 17h30. 

Le Président remercie les participants ainsi que les agents du consulat général pour le bon  

déroulement du conseil de seconde période.  

 

 


