
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

 

AU MALI 
___ 

 

Conseil consulaire de bilan 2016 – 14 février 2017 

Compte rendu de séance 

 

 

Ordre du jour : 

 

I. Points liminaires : 
 

- Programme 2017 des futurs conseils consulaires 
- Point sur les « associations nationales représentatives des Français établis hors de France 

reconnues d’utilité publique présentes dans la circonscription » 
 

II. Rapport sur la situation de la circonscription consulaire faisant l’état des lieux des actions 
menées dans les domaines de compétences du conseil consulaire en 2016 (article 3 de la 
loi 2013-659) soit : 

 
- Protection sociale (intervenant : Consul général) 

- Situation économique de la circonscription et emploi et formation professionnelle 
(intervenants : Consul général, mission économique et AFD) 

- Enseignement français à l’étranger (intervenants Consul général et COCAC) 
- Sécurité de la communauté française et JDC (intervenant : Consul général, Attaché de 

défense et Attaché de sécurité intérieure) 
 

III. Perspectives budgétaires 2017 (intervenant : Consul général) 
 

IV. Questions diverses 
 

Etaient présents : 

 

Président : 

Catherine MANCIP, Consul général 

 

Membres de droit (voix délibérative): 

Guy SUKHO, Conseiller consulaire, Conseiller à l’AFE 
Hélène N’DIAYE, Conseillère consulaire;  
Michel DARWICHE, Conseiller consulaire  
 



 
Autres membres (voix consultative) :  
Valérie BEILVERT, Présidente de l’UFE ; Marianne SOTBAR, Présidente de l’ADFM ; Vanessa VITAL, 
Présidente de l’Association Française d’Entraide ; Aly SAYEGH, Président de l’APE du Lycée Liberté ; 
Françoise GIANVITI, Chef du SCAC ; Didier JAMME, Attaché de Défense ; Bernard SCAPIN, Attaché de 
sécurité intérieure; Bernard DAGOUASSAT, Chef de la Mission économique ; Pascal COLLANGE, 
Directeur de l’AFD ; François GARANDEL, Proviseur du Lycée Liberté ; Thierry VIELLE, Directeur de 
l’école Les Angelots ; Valérie ROBIN, Directrice de l’école Les lutins ; Serge LEPOULTIER, Président du 
CIFAM – EGCC. 
 
Etait excusée : 
Magali BOZON, Médecin conseil du poste, médecin chef du CMS. 
 

***** 

 

Mme Catherine MANCIP, Consul général, ouvre la séance  à 15h35 avec un mot de bienvenue aux 

participants et propose d’entamer les débats selon l’ordre du jour. Elle rappelle la disponibilité des 

textes régissant le fonctionnement du conseil consulaire sur le site internet du consulat (loi 2013-

659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France et décret 

2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée des Français de 

l’étranger et à leurs membres). 

 

I. Points liminaires: 
 

- Calendrier 2017 des conseils consulaires 
 

- Conseil Bourses scolaires 1ere période (CCB1) : 19 avril 

- Conseil Bourses scolaires 2
ème

 période (CCB2): 25 octobre – 10 novembre 

- Conseil Affaires sociales et Formation professionnelle : courant octobre 

 

La date du 19 avril pour le CCB1 est retenue. 

 

En ce qui concerne le conseil consulaire en format « sécurité », Mme Mancip rappelle la particularité 

de Bamako qui fait que tous les membres du conseil consulaire sont membres du conseil de sécurité 

présidé par l’Ambassadrice, organisé par le Premier conseiller, officier de sécurité, et seule instance 

décisionnelle en matière de sécurité. En conséquence, Mme Mancip s’interroge sur l’intérêt de tenir 

des conseils consulaires « sécurité », instance purement informative, en sus du bilan qui sera dressé 

lors de la présente réunion.  

 

-  Associations représentatives des Français établis hors de France: 
 

M. Guy Sukho propose que les associations françaises reconnues d’utilité publique (ADFM et UFE) 

prennent part, au titre du statut que leur confère l’article 2 de la loi 2013-659 relative à la 

représentation des Français établis hors de France, aux permanences tenues par les conseillers 

consulaires. Il évoque plus particulièrement les permanences organisées dans les établissements 

scolaires pour l’aide à la constitution des dossiers de bourses scolaires. 

 



Les chefs d’établissements saluent l’action de ces associations mais affirment que leurs locaux ne 

sont pas des lieux propices pour des rencontres avec les représentants de ces associations. 

 

Valérie BEILVERT, présidente de l’UFE, confirme que les associations peuvent prendre le relai des 

conseillers consulaires pour identifier l’aide à apporter et les besoins des demandeurs mais ne 

peuvent exister sur le même plan. 

Marianne SOTBAR, présidente de l’ADFM, ajoute qu’avant l’instauration des conseillers consulaires, 

les associations étaient plus impliquées et pourraient toujours l’être, sans que cela soit perçu 

comme un geste politique. 

Valérie BEILVERT, présidente de l’UFE, rajoute qu’en effet, s’agissant de l’intérêt de nos 

compatriotes dans les domaines de la santé, de la sécurité et du social, les 2 associations ont 

toujours œuvré conjointement par-delà les clivages politiques. 

 

Mme Mancip conclut en rappelant que l’organisation de permanences d’élus dans les locaux 

diplomatiques ne s’entend que pour les élus, sous réserve d’une stricte égalité de traitement entre 

les élus et des nécessités de service. Elle ajoute que te telles réunions, associant élus et 

représentants des associations, peuvent librement s’organiser dans des lieux privés et que, en ce qui 

concerne les locaux d’établissements scolaires homologués ou conventionnés, la décision appartient 

aux organismes de droit local qui les gèrent (notamment associations de parents d’élèves). 

Toutefois, Mme Mancip ajoute que la sensibilité de cette question n’aura pas échappé aux membres 

du conseil consulaire en cette année électorale et en appelle au strict respect de la neutralité 

républicaine, notamment dans les locaux participant au service public éducatif.   

 

M. Guy SUKHO propose de soumettre la question au vote à main levée des conseillers consulaires, 

seuls membres du conseil consulaire, dans ce format, avec  voix délibérative. 

 

Question : êtes-vous favorable à la participation des représentants des associations 

représentatives des Français établis hors de France aux permanences des élus consulaires, dans les 

établissements scolaires ?  

Résultat : 1 voix pour ; 2 voix contre. 

 

 

II. Rapport 2016 sur la situation de la circonscription consulaire : 
 
 
- Protection sociale : chiffres de l’année 2016 : 
 

 Budgets d’aide sociale : 135 000 euros dont 20 000 pour la formation professionnelle (13 
000 euros consommés). 

 OLES - Association Française d’Entraide (AFE) : 13 000 euros. 

 Centre médico-social : AISM : 15 000 euros ; Santé Diabète : 15 000 euros. 
 
En réponse à une question de M. Sukho sur la suffisance des moyens de l’association française 
d’entraide, Mme Vanessa VITAL, présidente de l’association, indique que les demandes de 
l’association ont été plus fortes en 2016 de même que les tentatives d’abus; toutefois, une étroite 



coopération avec le service social du consulat a permis d’identifier les fraudeurs. Selon la présidente, 
les subventions allouées demeurent suffisantes. 
 
En ce qui concerne, la formation professionnelle, le Consul général mentionne la liste des 
partenaires du Consulat, remises aux membres du Conseil, et se félicite de leurs nombre tout en 
soulignant que cette liste n’est pas exhaustive (liste en annexe).  
 
- Situation économique de la circonscription consulaire: 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la note du service économique (annexe) sur les 
résultats macro-économiques 2015 et 2016 et perspectives 2017. Le Chef de la Mission économique 
précise que les retombées tirées de l’économie parallèle n’entrent pas dans les statistiques qui sont 
celles du FMI. Ainsi le taux de croissance économique (élevé : 5,6%) et d’inflation (relativement 
faible : 1%) ne reflètent que les évolutions de l’économie formelle et peuvent paraître « erronés » au 
regard de l’évolution du coût du panier de la ménagère.  
 
Mme Mancip rappelle l’arrêt du Conseil d’Etat « Jousselin» du 19 septembre 2014 qui confirme, en 
substance, que les membres du conseil consulaire bourses peuvent faire des propositions de quotité 
plus en harmonie (à la hausse comme à la baisse) avec le coût réel de la vie que ne le serait la 
quotité mécanique attribuée par le barème. 
 
Des membres du Conseil regrettent que les statistiques maliennes sur les dépenses des ménages ne 
fassent pas apparaître la part consacrée à la santé et à l’éducation qui permettrait notamment de 
mesurer l’émergence d’une classe moyenne. 
 
A la question de M. Sukho sur les retombées économiques, notamment en termes de création 
d’entreprises, du forum économique qui s’est tenu en marge du Sommet Afrique-France de janvier 
2017, il est répondu qu’il est encore trop tôt pour disposer d’éléments statistiques. 
 
En conclusion, il est demandé à la Mission économique de fournir dans sa note des indicateurs 
économiques d’investissement et le nombre de création de nouvelles entreprises françaises. 
Toutefois, il est souligné que si les investisseurs français privés au Mali sont parmi les tous premiers, 
ces investissements contribuent surtout à la création d’emplois locaux.  Le CIFAM se propose de 
fournir les informations dont il dispose.  
  
Les membres du conseil prennent connaissance de la note sur l’activité du groupe Agence Française 
de Développement au Mali (annexe). L’AFD concentre ses actions sur les secteurs des 
infrastructures, de la décentralisation, du développement humain et de l’appui au secteur privé. 
 
Le Directeur de l’AFD indique la France tient l’engagement pris par le Président de la République, lors 
de la conférence sur le Mali organisée à l’OCDE (Paris) en octobre 2015, de consacrer 366 millions 
d’euros sur 3 ans au développement du Mali ; l’AFD y contribuant pour sa part à hauteur de 350 
millions.  
 
Le Directeur de l’AFD rappelle que l’AFD finance des projets de développement qui sont mis en 
œuvre par l’administration malienne, des entreprises publiques ou privées maliennes, des 
collectivités locales maliennes ou des ONG françaises. Elle ne construit rien elle-même et ne lance 
pas d’appels d’offres. En revanche, elle veille à ce que les appels d’offres qu’elle finance utilisent les 
meilleures normes environnementales et sociales. A la question de connaitre le montant de l’aide de 
l’AFD qui bénéficie à des entreprises françaises, l’AFD souligne que l’aide française est « déliée » 
depuis 2002, c’est-à-dire que les investissements qu’elle contribue à financer sont attribués dans le 



cadre d’appels d’offres internationaux ouverts (non réservés donc à des entreprises françaises). Ce 
déliement a été adopté par générale de nombreux pays donateurs et il est favorable aux entreprises 
françaises qui sont compétitives car elles ne sont plus limitées aux seuls marchés financés par l’aide 
française. Ainsi, des entreprises françaises ont gagnés tous les marchés liés à la centrale d’eau 
potable de Kabala, à Bamako, alors que l’AFD ne finance que le quart de ces investissements. 
 
A de nombreuses questions des membres du conseil sur l’impact de la croissance démographique 
sur le développement économique au Mali, et en zone sahélienne, l’AFD renvoie aux études que la 
France a fait réaliser par l’IRD pour chaque pays sahélien en vue de la conférence de Ouagadougou 
sur la démographie en 2009. Ces analyses pays, dirigées par Jean-Pierre Guengant, sont 
téléchargeables, à partir du site de l’IRD, sous l’intitulé «comment bénéficier du dividende 
démographique ? ».  
 

 
- Enseignement français à l’étranger: 
 
Mme Mancip rappelle le calendrier des campagnes scolaires (annexe): 

- Campagne 2016/2017 : clôture du dépôt des recours gracieux le 21 février 
- Campagne 2017/2018 1ere période : clôture du dépôt des demandes de bourses le 3 mars à 

12h00 
 
Et les chiffres de 2016 

 Rappel sur les bourses scolaires : 424 bourses scolaires ont été accordées pour 2015-2016, 
459 pour 2016-2017 (+8,25%). 

 La circonscription compte 2552 élèves dans les 3 établissements dont 32,3% d’élèves 
français. 

 
En introduction de l’intervention de Mme Gianviti, conseiller de coopération et d’action culturelle 
(COCAC) de l’Ambassade de France, Mme Mancip rappelle que le doublement de la communauté 
française en 4 ans et la part très importante des jeunes français de moins de 18 ans (47% contre 20% 
à l’échelle mondiale) donnent la mesure du défi éducatif.  
 
En introduction de son intervention, Mme Gianviti salue le travail des établissements scolaires du 
réseau AEFE (lycée Liberté, établissement Les Lutins et Angelots) et l’engagement des équipes 
pédagogiques et administratives.  Elle se félicite de leur bon fonctionnement global et souligne les 
gros travaux d’investissement qui y ont été engagés (Les Lutins, Les Angelots) ou sont programmés 
(Liberté) dans le souci d’un meilleur accueil des élèves.  
 
La répartition des élèves du réseau AEFE par nationalité est la suivante : 32,3% de Français (stable 
par rapport à 2015), 53,9% de Maliens (en hausse de 3% /2015) et 13,7% de nationalités tierces (en 
baisse de 3%/2015). La répartition des élèves boursiers est la suivante : 90% des élèves Français aux 
Angelots sont boursiers, 62% aux Lutins et 57% à Liberté. 
 
Mme Gianviti explique que ces données sur les cohortes d’élèves à l’horizon 2020 (annexe) 
soulèvent deux interrogations : 
 

1) Le réseau est important, dynamique (Les Ecrivains ont par exemple déposé un dossier 
d’homologation qui n’est pas mûr à ce stade) mais il subit une pression quantitative en 
raison de la faible attractivité du système éducatif malien. Le réseau arrive donc aujourd’hui 
à saturation et se pose un problème d’accueil des élèves, même dans l’hypothèse où on 



limiterait la croissance de Liberté à l’absorption de la progression normale des cohortes 
d’élèves issus des Lutins et des Angelots ;  

 
2) La pression sur le réseau français pose également le problème de la qualité de 

l’enseignement. Les établissements sont privés, à gestion parentale et payante, les parents 
d’élèves sont en droit d’exiger, si ce n’est l’excellence, un certain niveau d’enseignement qui, 
de toute façon, est une condition sine qua non du maintien de l’homologation par 
l’Education nationale française.  
 

En conséquence, Mme Gianviti indique que les établissements du réseau vont devoir mener une 
politique d’admission plus sélective, y compris dès la maternelle, car les choix éducatifs sont de long 
terme et si on admet un enfant dans le réseau français on doit anticiper son maintien dans le réseau 
sur l’ensemble de sa scolarité. Il va donc être nécessaire de s’attacher à la définition de priorités, 
voire à la mise en place de tests de niveau. Un travail de réflexion est d’ores-et-déjà entamé. Le fait 
d’être scolarisé aux Lutins ou aux Angelots ne pourra valoir admission systématique dans 
l’établissement Liberté qui, avec une prévision à 1500 élèves, atteint dès 2018 ses capacités 
maximales tant en termes de gestion des salles que des emplois du temps. Mme Gianviti conclut en 
en appelant à la responsabilité des 3 établissements qui pourront s’appuyer sur le SCAC pour définir 
des priorités. Elle rappelle que la sélection des élèves relève de la dimension pédagogique qui est de 
la responsabilité de l’AEFE et du poste diplomatique.  
 
M. Sayegh, Président de l’APE Liberté, fait écho à ces propos, pour souligner que les capacités de 
Liberté sont à bien des égards déjà saturées pour la rentrée 2017 et qu’il existe également un 
problème de recrutement des enseignants.   
 
M. Garandel, Proviseur de Liberté, indique qu’une partie de la solution se trouve dans une politique 
d’orientation active qui pose la question, pour nombre d’élèves en difficulté, de la formation 
professionnelle.  
 
Mme Hélène N’Diaye, conseiller consulaire,  rappelle d’une part l’importance d’une passerelle entre 
le parcours scolaire à programme français et le parcours professionnel, d’autre part l’importance 
d’accompagner les élèves vers l’excellence quelle que soit l’orientation choisie.  
 

M. Sukho  s’interroge sur l’application, dans les établissements scolaires, d’une motion de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger relative à l’affichage de la devise républicaine et de la charte 
de la laïcité. Mme Mancip lui rappelle que les motions de l’AFE ne sont pas directement applicables 
et que sur ce sujet des instructions de l’AEFE au réseau d’enseignement français à l’étranger sont 
attendues.  
Il souligne, enfin, la qualité de la formation professionnelle délivrée par le Centre Père Michel et  
l’intérêt de classes CNED (perspective d’une seconde CNED aux Angelots) d’autant plus efficaces 
qu’elles sont accompagnées d’un service en présentiel. A cet égard, il souhaite savoir s’il serait 
possible d’associer, à ce présentiel, des écoles publiques maliennes.  
 
  
- Sécurité de la communauté française et JDC : 
 
Les membres du conseil consulaire sont informés que la Journée de défense et de citoyenneté (JDC) 
est programmée pour le samedi 27 mai. Elle se tiendra à l’Institut Français du Mali (IFM). La matinée 
sera consacrée au volet militaire avec différentes interventions de l’Attaché de Défense et des 
personnels de l’opération Barkhane, dans le strict respect de la période de réserve républicaine 
(neutralité politique des agents de l’Etat en période électorale) qui va du 24 mars au 18 juin 2017. 



 
Mme Mancip fait un point sur la sécurité de nos compatriotes et indique qu’un certain nombre de 
mises à jour ont été effectuées au dernier trimestre 2016 : le plan de sécurité, les listes d’adressage 
de courriels et de SMS et la fiche des conseils aux voyageurs (FCV). Elle insiste sur l’intérêt de cette 
fiche qui comporte plusieurs rubriques englobant tous les aspects de la sécurité (menace terroriste, 
santé, règles d’entrée et de séjour au Mali, informations utiles, voyages d’affaires, contacts…. La FCV 
est consultable sur le site France diplomatie (www.diplomatie.gouv.fr), rubrique « conseils aux 
voyageurs » / conseils par pays/ Mali.  
 
Le Colonel Jamme, Attaché de Défense, prend la parole pour expliquer la dégradation de la situation 
sécuritaire au centre du Mali qui a notamment amené à modifier la fiche conseil aux voyageurs dans 
un sens plus restrictif.  
 
Le Commissaire Scapin, Attaché de sécurité intérieure, fait un point de situation sur la sécurité 
urbaine en 2016 à Bamako. Les statistiques (homicides, vols, agressions impliquant des Français) 
restent faibles et la ville peut être qualifiée de « sûre » sous réserve de respecter les consignes de 
sécurité élémentaire (fermeture des portes de la maison la nuit, fermeture des portes du véhicule 
lorsque l’on circule). Il rappelle enfin que les consignes de sécurité diffusées à la communauté 
française par le Consulat sont relativement rares par rapport à celles de certaines autres 
représentations bilatérales ou organismes internationaux, que cette rareté provient de la manière 
dont ces consignes sont élaborées, sur la base de renseignements humains recoupés et non de 
logiciels d’information utilisés notamment par les anglo-saxons, et qu’il convient donc de les suivre. 
Il rappelle, en outre, que la manière de communiquer envers ses ressortissants relève de 
l’appréciation souveraine de chaque Etat. 
 
M. Sukho demande s’il ne serait pas possible de géolocaliser les personnes inscrites au Registre. 
Mme Mancip l’informe que cela est déjà techniquement possible puisque il est permis de faire 
enregistrer des données géocalisées (de son domicile par exemple) dans l’application Registre. Le 
demandeur peut lui même effectuer cette géolocalisation par internet.  
M. Sukho suggère aussi le projet d’installer des caméras de surveillance autour des établissements 
scolaires. 
M. Sukho demande si la nomination d’un coordinateur sécurité à l’AEFE évoqué en 2016 a bien eu 
lieu. Mme Gianviti lui confirme que cela a bien été le cas. 
 

III. Perspectives budgétaires pour 2017 : 
 

Mme Mancip informe le conseil que le Consulat général a transmis au Département ses propositions 
budgétaires pour 2017 en matière d’aide sociale et de subventions aux OLES. Les demandes sont 
comparables à celles qui avaient été adressées pour 2016. 
 
 

IV. Questions diverses : 
 
M. Sukho souhaite que le conseil consulaire soit réduit à la présence des seuls membres de droit 
pour poser certaines questions. Mme Mancip, après avoir rappelé la compétence du conseil 
consulaire de bilan sur les seules questions d’intérêt général, l’informe que dans ces conditions ni les 
questions ni les réponses ne figureront au PV. 
 
Après avoir remercié les membres et participants pour leur présence au conseil consulaire, la  
séance est levée à 18h30. 
 



NB : Le présent compte rendu n’est pas exhaustif de l’ensemble des propos tenus par les membres 
du conseil consulaire. Un accord formel sur le texte a été obtenu de l’ensemble des participants au 
conseil consulaire de bilan, à l’exception de M. Guy Sukho, conseiller consulaire, qui n’a pas 
formellement validé ses propos. 

 
 

 

 

 
 
 
      


