
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

 

 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE DE BAMAKO 

 

du 30 juin 2015 

 

 

 

Le mercredi 30 juin 2015 à 16 heures, le Conseil Consulaire de Bamako s’est réuni  sous la 

présidence du Consul général de France à Bamako, Monsieur Jean-Louis SORIANO, assisté 

de Mme Corinne IMBERT, Chef de Chancellerie, officiant en qualité de secrétaire de séance  

et en présence des trois conseillers consulaires élus le 25 mai 2014. 

  

- Mme Hélène N’DIAYE, Vice-présidente du Conseil consulaire, Conseillère 

Consulaire 

- M Guy SUKHO, Conseiller Consulaire, Conseiller à l’Assemblée des Français de 

l’étranger 

- M Michel DARWICHE, Conseiller Consulaire 

 

L’ordre du jour proposé le 25 juin a été défini de la manière suivante : 

 

• Bilan intermédiaire de l’activité du Consulat général à l’égard de la communauté 

française : statistiques, évolution ; effectifs ; travaux d’amélioration de l’accueil du public ; 

 

• Questions de sécurité de la communauté française ; 

 

• Référendum d’initiative partagée ; 

 

• Ministère du XXIème siècle ; 

 

• CMS – point d’information pour le compte-rendu qui sera publié sur le site internet du 

Consulat général ; 

 

• Questions diverses (aucune à ce stade) ; 

 

M SUKHO intervient sur l’ordre du jour en signalant que, de son point de vue, cette réunion 

est la première de l’année 2015 et non la seconde. Le Conseil consulaire tenu le 05 janvier 



2015 ne constituant qu’un rapport d’activité de l’année 2014. Or, la loi stipule qu’au moins  

deux réunions doivent se tenir dans l’année. 

Il demande que soit indiqué dans le PV qu’il considère que cette réunion est la première de 

l’année. 

Le Consul général en prend acte, même s’il estime qu’il s’agit bien de la deuxième réunion,  

et précise qu’en tout état de cause un nouveau Conseil consulaire sera réuni avant la fin de 

l’année 2015. 

 

Le Consul général expose la situation du poste à cette période 

- Activités des services 

- Mouvements des agents à l’été 2015 

 

 

 

1 – Activité des services 

 

 Service AFE  

 

Rappel  

 

La communauté française au 31 décembre 2014 s’élève à 6 492 inscrits au registre mondial 

des Français établis hors de France dont 335 personnes en protection (conjoints étrangers et 

enfants étrangers de conjoints étrangers), 4 383 binationaux et16 ressortissants européens. 

 

Pour mémoire, au 31 décembre 2013, 5 256 compatriotes étaient enregistrés. 

 

Au 26 juin 2015, le nombre de ressortissants français inscrits s’élève à 7 016. 

 

Depuis le début de l’année, on relève : 

670 inscrits 

257 radiations 

71 familles en cours d’inscription  

 

154  français de passage se sont inscrits sur le portail Ariane selon la dernière extraction. 

 

Le nombre de passeports biométriques délivrés à ce jour s’élève à 705 (pour mémoire : 1290  

passeports biométriques pour 2014) 

 

Le nombre de cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) délivrées depuis le début de 

l’année est de 126 contre 220 pour l’année 2014 et  279 en 2013.  

 

La procédure de prise de rendez-vous  pour les passeports fonctionne correctement 

maintenant. Il est à signaler que la gestion du dossier prend environ 30 minutes. 

Un créneau est réservé pour les urgences le matin de 7 h 30 à 8 h 30. 

 

 Service état civil 

 

Le nombre d’actes établis (dressés et transcrits) s’élève à 1216 depuis le début de l’année 

alors qu’à la même période en 2014, 856 actes avaient été établis. On relève donc une 

augmentation de 360 actes. 



 

676 levées d’actes ont été effectuées depuis janvier 2015 contre 530 pour la même période en 

2014 

 

Pour mémoire, au titre de l’année 2014, 1 600 actes ont été enregistrés. 

 

.265 livrets de familles ont été délivrés depuis le début de l’année 2015, contre 204 pour la 

même période 2014 

 

 

 

 Service social 

 

- Bourses scolaires 

 

Le poste comptabilise 378 boursiers contre 318 en 2014 se répartissant en 397 bourses 

renouvelées et 39 nouvelles demandes. 

379 demandes ont été présentées au 1
er
 Conseil consulaire: 31 ajournements et 30 rejets. 

 

- CCPAS   

Ce service gère 37 allocataires pour 2015 contre 33 en 2014 

 

- Détenus 

Le poste a géré quelques cas de détention temporaire. Un compatriote est incarcéré depuis 

plus d’un an. A noter que l’actuel médecin-chef du CMS et son prédécesseur lui ont rendu des 

visites et ont, à chaque fois,  informé les autorités carcérales de son état de santé et des soins 

qu’il nécessitait. A noter également que le service social du consulat a  fourni, à diverses 

reprises les médicaments nécessaires sur son budget « secours occasionnels ». 

 

- Bourses universitaires 

43 demandes étudiants français ont été traités au titre de l’année 2015 et 12 sont en instance 

au 30 juin 2015. 

 

Le service emploi formation est intégré au service social depuis le 01 janvier 2015 et  se 

décline désormais sous la forme d’aides à la personne. Globalement le service rendu sera le 

même, mais le budget  alloué en 2015 d’un montant de 25 000 € été réduit à 20 000 € pour 

l’année 2015. 

 

 

 Service Notariat – affaires militaires 

 

Le poste a traité 6 actes depuis le début de l’année 2015 (10 actes notariés en 2014) 

Ces actes concernent des contrats de mariage, des procurations pour acheter ou vendre. 

 

Une journée d’appel du  citoyen  a été organisée  en  mai 2015. Elle a permis d’informer les 

59 jeunes qui ont été convoqués à cette journée et de remettre en mains propres une attestation 

de participation aux 45 jeunes présents.  

 

Cette journée fût une première pour les jeunes ressortissants français du Mali. 

 



Les demandes d’authentification de permis de conduire connaissent toujours  une baisse 

constante  en raison de la modification de la réglementation française. 

 

 

 

 Visas de famille de français 

 

  

152 dossiers concernant les conjoints de français ont été déposés depuis le début de l’année. A 

ce jour 144 visas ont été délivrés et 2 ont été refusés 

17 dossiers d’enfants étrangers de parent français ont été instruits et 2 refusés. 

 

D’une manière générale, on ne peut que constater une augmentation de l’activité des 

services, sans augmentation des effectifs. Il est rappelé que, chaque année, le pic d’activités 

des services se situe de Juin à Septembre, au moment où le Consulat général est fragilisé par 

le départ des agents titulaires en rupture d’établissement et la période des congés. Il est donc 

recommandé aux demandeurs d’anticiper leurs démarches relatives à l’obtention de 

documents, en particulier des passeports français.  

 

Cette année, un mouvement important de changement d’agents va avoir lieu à l’été 

4 titulaires (2 agents à l’état civil, 1 agent au service AFE et 1 agent au service des visas 

rompent leur établissement dont un ne sera pas remplacé au service des visas) 

 

En conséquence, les services du Consulat général ne peuvent fonctionner à 100 % qu’à partir 

du début Septembre. 

 

Les travaux d’amélioration pour l’accueil du public devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année 

2015 

- Couverture de la zone d’accueil extérieure et installation de bancs 

- Aménagement de la salle d’accueil du public 

- Panneaux d’affichage 

 

 

Les Conseillers consulaires reviennent sur les points précédemment abordés. 

 

Mme N’DIAYE insiste sur la mise en place de bancs et l’affichage. 

Le Consul général indique que ceci est prévu dans le programme des travaux d’amélioration 

de l’accueil du public pour lesquels le MAE a donné son accord et qui devraient être engagées 

avant la fin de l’année 2015. 

 

M DARWICHE soulève le problème de l’augmentation des ressortissants et évoque la 

nécessité d’emplois supplémentaires. 

 

Concernant l’application internet de prise de rendez vous au service AFE mise en place en 

avril 2015, M SUKHO souhaite savoir si les délais d’obtention d’un rendez vous vont 

s’améliorer. 

 

Il lui est répondu que le départ d’un agent en juillet ne va pas permettre une amélioration dans 

l’immédiat, le service n’étant tenu que par un seul agent. 

 



L’utilisation de la valise ITINERA est soulevée par M SUKHO. 

Le Consul général répond que son attribution est déterminée par le ministère des Affaires 

Etrangères selon la spécificité des postes consulaires. Le Consulat général à Bamako n’en 

dispose pas .Il ajoute que le passage en Windows Seven du système informatique de   

l’ensemble des postes consulaires français ne permettra plus l’utilisation des valises ITINERA 

car celles-ci ne seront plus compatibles. 

 

M SUKHO souhaite un état des dossiers en instance non traités. 

 

Le Consul général rappelle le problème des délais de consultation des autorités maliennes en 

matière d’actes de l’état civil. 

Après l’envoi d’une correspondance à la Mairie, des rappels automatiques sont effectués. En 

cas d’absence de réponse au bout de 4 rappels, le Chef de poste prend la décision de transcrire 

ou non l’acte en fonction des éléments contenus dans le dossier. 

 

Concernant les bourses scolaires, il est rappelé que : 

Enfants déscolarisés : liste des enfants concernés pour non paiement 

Augmentations des frais de scolarité : Elles relèvent des APE et non du Consulat. 

 

S’agissant des aides ponctuelles pour des sociaux, il est précisé que l’enveloppe du CCPAS 

est très compartimentée. Il existe une petite enveloppe qui ne permet pas d’accorder beaucoup 

d’aides et qui est plutôt réservée aux Français de passage. A noter cependant que 

l’Association Française d’Entraide perçoit une subvention du MAE pour ce type d’aides aux 

Français résidents en difficulté. 

 

Les Conseillers Consulaires font part de leur regret de n’avoir pu intervenir lors de la journée 

de la Défense organisée en mai, hormis pendant la pause déjeuner pendant laquelle ils ont pu 

échanger avec les jeunes. Le Consul général précise que le programme de cette journée était 

déterminé par le Ministère de la Défense sur la base de modules prédéfinis. Les Conseillers 

Consulaires souhaitent comme dans d’autres postes diplomatiques français dans le monde que 

les élus puissent participer et être présents à la remise des attestations.   

Ils informent le Consul général des bons échos reçus sur cet évènement. 

 

Ils souhaitent par ailleurs être informés de la manière dont fonctionnera le secteur emploi –

formation en 2015. 

Le Consul général explique les changements qui interviendront dans ce domaine suite aux 

décisions prises par le MAE. 

 

 

Mme N’DIAYE s’interroge sur le fait que seuls les élèves du lycée français ont participé à 

cette journée. 400 jeunes étaient concernés. 

Le Consul général rappelle que cette journée a été organisée pour la première fois et que le 

lycée français a mis gratuitement  à  disposition  une salle ne pouvant contenir plus de 80 

personnes. En outre le poste n’a disposé d’aucun moyen financier pour organiser cette 

journée. 

 

Mme N’DIAYE fait état des problèmes de connexion internet pour la prise de rendez vous des 

passeports. Les ressortissants français doivent faire plusieurs tentatives. 

Le Consul général indique des problèmes ponctuels peuvent en effet survenir, mais que d’une 

manière générale le système fonctionne bien. 



 

Elle évoque également le problème de remise des cartes consulaires. Il est porté à sa 

connaissance qu’il est lié à la rupture de pochettes mais que le matériel a enfin pu être fourni 

au Consulat. 

 

 

 

2 – Problèmes sécuritaires  

 

 

Un certains nombre d’attentats ont été perpétrés. Pas d’information précise sur les évènements 

non revendiqués survenus au sud de Sikasso par groupes armée non identifiés. 

Des enquêtes sont en cours 

Une modification de la fiche conseils aux voyageurs est faite : signalement de la plus grande 

vigilance dans la région de Sikasso et éviter les déplacements. 

Les Conseils de vigilance dans Bamako sont également maintenus. 

Tous les membres du Conseil Consulaire s’accordent à réaffirmer que les ressortissants des 

régions doivent être connus par le Consulat avec possibilité d’un lien constant afin de 

minimiser leur isolement : à nous tous d’avertir au mieux les ressortissants français du Mali.  

 

3 – Le référendum partagé 

 

Il s’agit de l’apport du soutien des électeurs à une proposition de  loi référendaire. 

A l’étranger, les possibilités sont les suivantes  pour effectuer le soutien. 

 

  Ordinateur personnel 

  Borne  accès internet au Consulat 

 Formulaire papier 

 

Un  ordinateur avec  borne d’accès internet a été installé au Service AFE et mis à la 

disposition des Français. 

 

 

4 – Le ministère du XXIe siècle 

 

Une réunion d’information a été effectuée au sein de l’Ambassade. Les Conseillers 

consulaires ont été invités par le Consul général à donner leur avis. 

 

5- Le CMS 

 

 

Le CMS a traversé une période difficile. Les nombreuses réunions du Conseil 

d’administration et une Assemblée générale ont permis  de  lever les incertitudes. 

 

Le laboratoire a été fermé. Néanmoins, la possibilité de réaliser les prélèvements sur place est 

maintenue, les analyses étant ensuite pratiquées par un laboratoire agréé. 

 

Mme N’DIAYE exprime les regrets d’une communication difficile. 

 



Le Consul général explique les raisons liées à un processus de plusieurs mois et aux résultats  

de l’audit. 

 

Les Conseillers Consulaires regrettent de n’avoir pas été informés plus tôt. 

 

Le souhait du Consul général, dans un souci d’apaisement et pour rassurer la communauté 

française, est d’indiquer sur le site internet du Consulat général que le CMS continue à 

fonctionner normalement avec un personnel compétent et en assurant toutes les prestations 

qui lui incombent. 

 

 

6- Enfin les Conseillers Consulaires évoquent le site internet concernant la rubrique 

« Conseillers Consulaires » 

Ils souhaitent qu’y soient définis leur rôle et leurs attributions. 

Le Consul propose que les Conseillers Consulaires préparent ensemble une note qui sera mise 

en ligne. 

 

Ils demandent la mise à leur disposition d’une carte d’identité 

Ceci est prévu, un modèle de ce type de carte est disponible et peut être utilisé 

 

Ils souhaitent que les nouvelles entreprises françaises leur soient présentées. 

 

La réunion du Conseil consulaire s’est achevée à 18 h 00 

 

 

SUIVENT LES SIGNATURES 

 

Mme Hélène N’DIAYE, conseillère consulaire, Vice Présidente du Conseil consulaire 

 

M. Guy SUKHO, Conseiller Consulaire, Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

M Michel DARWICHE, Conseiller Consulaire  

 

 

 

  

 

 

 

 


