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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE DE BAMAKO 

 

Réunion du 17 juin 2016 

 

 

 

Le vendredi 17 juin 2016 à 15 heures 30, 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 

- M Michel DARWICHE, Conseiller Consulaire 

 

L’ordre du jour proposé  par note n° 2016/381145 du 25 mai 2016 a été arrêté comme suit : 

 

1 -  rapport d’étape sur l’activité du Consulat général depuis le mois de janvier et perspectives 

2016 ;  

 

2 – compte-rendu de la réunion consulaire régionale du 8 et 9 mars 2016 à Abidjan 

 

3 –  questions diverses 

 

1 – Activités du Consulat général en 2015 et perspectives 2016 

 

 Service AFE  

 

 

Au 15 juin dernier, la communauté française du Mali s’élevait à 7 630 Français inscrits au 

registre mondial des Français établis hors de France auxquels s’ajoutent 434 ressortissants 

étrangers sous protection (conjoints étrangers et enfants étrangers de conjoints étrangers). Soit 

un total de 8064 personnes. 

 

Sur un total de 7630 personnes, notre communauté compte 6190 binationaux, soit 82%. 
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L’essentiel de notre communauté réside à Bamako, environ 6500 personnes, le reste se 

répartit de la manière suivante :  

 

    

KAYES     338  

 

MOPTI       10  

 

GAO           2 

 

SEGOU        46  

 

SIKASSO        41 

 

KIDAL         13 

 

TOMBOUCTOU          5 

 

Pour mémoire, au 31 décembre 2015, 7307 compatriotes étaient enregistrés, soit une 

augmentation de + 4,5% en 6 mois. A noter que depuis la fin de l’année 2013, la population 

française établie au Mali a augmenté de plus de 44%. 

 

Trois phénomènes contribuent essentiellement à cette augmentation 

- binationaux vivant depuis longtemps au Mali qui n’étaient pas inscrits, mais que la 

situation sécuritaire a conduit à se faire connaître, afin de bénéficier notamment  d’un 

passeport français  

- binationaux résidant en France ; beaucoup y sont nés ; qui viennent s’installer au Mali 

pour des raisons économiques, pensant qu’avec l’aide de la grande famille ils s’en 

sortiront mieux ici ; 

- nouveaux expatriés qui viennent travailler au Mali dans le cadre des  marchés obtenus 

par leurs entreprises ces deux dernières années. 

 

Les documents délivrés en 2016 par le service AFE se répartissent ainsi : 

 

Documents délivrés : 

Passeports  702 (1405 en 2015 année pleine) 

Passeports d'urgence  4 

CNIS 99 (212 en 2015 année pleine). A noter que le service sera très prochainement en 

rupture de stock de formulaires CNIS. L'année dernière, le ministère n'a pas satisfait à notre 

demande. Pour 2017, le poste a fait une commande de formulaire plus importante qui devrait 

permettre de couvrir l'augmentation des demandes de CNIS. 

 

Il en reste une dizaine. Nous demandons à nos administrés qui nous interrogent d'attendre la 

fin de l'année pour demander des CNIS pour des jeunes enfants  pour réserver les formulaires 

restants aux adultes. 

Laissez-passer 44 (45 en 2015 en année pleine) 
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Des inscriptions en retard du fait de l'interruption du registre durant toute la semaine dernière. 

Une trentaine de dossiers environ. L’agent en charge de ce secteur s’efforce de rattraper le 

retard du mieux possible en l’absence de son collègue cette semaine. 

  

Demande du service aux Conseillers consulaires : limiter les interventions aux urgences 

avérées pas aux démarches courantes (par exemple : :renouvellement d'inscription, demande 

de rendez-vous) car cela nous oblige à faire des réponses multiples aux usagers et aux 

conseillers. 

 

Le nombre d’usagers reçus quotidiennement se situe entre 35 et 40 personnes (dont environ 

12 rendez vous passeports/CNIS le matin et la réception d’un nombre important d’administrés 

le mardi et jeudi après-midi pour les retraits de documents (passeports, CNIS, cartes 

consulaires) 

 

La procédure de prise de rendez vous  pour les passeports et CNIS 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. 

 

Deux agents sont affectés au service AFE et traitent toutes les demandes de délivrance de 

documents, de perte/vol, de légalisations de signature. Ils gèrent également les usurpations 

d’identité  et répondent aux interrogations des différentes autorités administratives françaises 

et des particuliers.  

 

 

Entre 150 et 250 Français en moyenne s’inscrivent sur le site Ariane. Ce chiffre est en 

évolution également. 

 

Perspectives 2016 :  

- mise en place prochaine du Registre mondial en ligne – voir présentation. Cette 

information ainsi qu’une vidéo explicative ont été mises en ligne sur notre site 

internet.  

- préparation aux scrutins de l’année 2017 : présidentielle et législatives. Information 

sur la constitution des bureaux de vote à Bamako et sur l’information à délivrer à notre 

communauté. 

 

 

 Service état civil 

 

Ce service enregistre une hausse importante des demandes de transcription d’actes d’état civil 

de plus de 47%, par rapport aux chiffres du premier semestre 2015, mais une baisse de 41 %   

des demandes de  CCAM (certificat de capacité à mariage) sur la même période. 

 

Le nombre de personnes reçues est en hausse de 30 % ; 837 au cours du 1
er
 semestre 2015, 

1083 pour la même période en 2016.  

 

Le nombre d’actes établis (dressés et transcrits) est en légère baisse par rapport au premier 

semestre 2015, mais l’année 2015 a été une année record avec un total de 2111 actes établis. 

Nous sommes tout de même actuellement sur une base de 800 actes, soit sur une projection    

de 1600 actes à la fin de l’année, ce qui reste une moyenne  importante par rapport aux autres 

postes consulaires majeurs de la sous-région dont les effectifs sont nettement supérieurs. 
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Par ailleurs, le volume des actes établis dépend bien entendu des délais de réponse des mairies 

maliennes à nos demandes d’authentification des actes de l’état civil. Dans ce domaine, la 

situation reste toujours problématique. Des délais de plusieurs mois, voire dans certains cas de 

plus de deux ans, qui nous obligent à adresser de nombreux courriers de rappel. A noter que la 

règlementation fixe un délai de 12 à 18 mois pour la transcription d’un acte de l’état civil, au-

delà le poste doit statuer.  

 

 

Concernant le service de la nationalité française, 101 personnes ont été reçues en 2016 contre 

91 de janvier à juin 2015, soit une augmentation de +10%. 

Le nombre des levées d’actes est en baisse, mais ceci s’explique par le fait que les Tribunaux 

ont reçu des instructions pour  réduire le nombre des demandes d’authentification d’actes de 

l’état civil. 

 

En 2015,  31 déclarations d’acquisition de la nationalité française ont été souscrites au titre de 

l’article 21-2 du Code civil (mariage). 

Pour l’instant, 16 au cours du premier semestre 2016. 

 

 

Lors de la remise des derniers dossiers relatifs à l’acquisition de la nationalité française au 

titre de l’article 21-2 du Code civil (par mariage), le Consul général avait organisé une 

cérémonie officielle à laquelle ont participé les trois Conseillers consulaires. La prochaine 

cérémonie de remise se déroulera sur le même format.. 

 

 

Ainsi que cela a déjà été indiqué par le Consul général lors de la dernière réunion du Conseil 

consulaire, les agents du service de l’Etat civil recommandent, afin de faciliter les échanges 

avec les usagers et réduire autant que possible l’affluence trop importante le lundi et mardi 

matin :  

- un usage plus systématique du mail, en respectant quelques règles (le corps du mail 

sert à détailler la demande et non à renvoyer vers une pièce jointe ; rappeler les 

références du dossier ; ne pas relancer trop régulièrement le service lorsqu’une 

réponse a déjà été apportée) ; 

- la sensibilisation des usagers sur les avantages de la déclaration de la naissance dans 

un délai de 30 jours ;  

- d’éviter les déplacements inutiles du futur conjoint français au Consulat lors du dépôt 

de son dossier en vue de la délivrance du certificat de capacité à mariage (CCAM). 

L’envoi par courrier ou le dépôt par le futur conjoint est autorisé et pratique, sous 

réserve qu’il soit bien complet et transmis au moins 10 semaines  avant la date prévue 

du mariage. En effet, la comparution du futur conjoint français est seulement exigée 

lors de la remise du certificat de capacité à mariage. 

 

Enfin d’une manière générale, la consultation régulière et attentive de notre site internet en 

amont de toute démarche permet d’éviter des allers et retours au Consulat, source de 

désagréments pour tous. 

 

 

Perspectives 2016 : Le Consul général envisage toujours de réunir les secrétaires généraux et 

officiers d’état civil du district de  Bamako afin de les informer de nos procédures et de 
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l’importance de répondre à nos demandes de vérification d’actes de l’état civil. Cette 

rencontre était prévue en début d’année 2016, mais elle n’a pu être organisée pour l’instant. 

Un changement d’agent titulaire interviendra au début de septembre prochain. Un agent 

titulaire du service qui avait pris ses fonctions en septembre 2015 sera affecté à la rentrée 

prochaine au service des visas. Il sera remplacé par une collègue qui arrive du Nigéria. C’est 

un agent expérimenté et polyvalent qui a déjà exercé des fonctions à l’état civil dans des 

postes précédents. 

 

 

 Service social 

 

Le service social a également été confronté depuis le début de l’année à une activité très 

chargée et à des dossiers souvent complexes. 

En termes d’activités :  

 

- CCPAS, les allocataires sont au nombre de 26 actuellement, en comptant certains 

nouveaux allocataires et d’autres qui ne le sont plus.. 

 

- Les secours occasionnels servis  prennent en compte les huit SMSE du 1er trimestre ( 

car non encore attribués) ainsi que trois secours occasionnels. Un point sur 

l’attribution des SMSE a été fait par le Consul général. 

 

- Il est à noter que les retraits du CCPAS peuvent abonder, automatiquement ces 

secours ou les aides exceptionnelles dont l’enveloppe se montait à 2 000 € initialement 

 

  

- Sept décès sont intervenus dans le semestre, il s’agissait d’un militaire en février, de 

trois militaires en mars, d’un décès par noyade et d’un ressortissant français tué lors 

d’un attentat terroriste à Gao au mois de mai dernier, enfin un Français récemment 

décédé suite à un problème de santé. 

 

- En ce qui concerne les incarcérations, libération conditionnelle d’une Française avec 

un échéancier à respecter pour le remboursement de la somme due. 

 

- Deux autres Français incarcérés ont depuis été libérés.. 

 

- Deux autres  incarcérations ont eu lieu ces derniers jours. Les intéressés devront être 

surveillés, sur le plan psychiatrique pour le premier et médical pour le second. 

 

- Plusieurs enfants  en difficulté suivis par le service social. 

 

- L’afflux du public en période de bourses scolaires, la difficulté liée au fait que 

beaucoup de nos compatriotes ne s‘expriment pas en langue française pour les 

entretiens et la finalisation des dossiers, de même que la localisation des lieux ou des 

domiciles à visiter sont des problèmes quotidiens et les relations avec les autorités 

maliennes sont toujours compliquées. 

 

La spécificité du service social,  et sa difficulté résident dans le fait que la gestion des dossiers 

qu’il traite nécessite de très nombreux déplacements à l’extérieur (hôpitaux, morgue, aéroport, 
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domiciles dans des quartiers souvent périphériques). Ces déplacements sont extrêmement 

chronophages.  

 

Quelques statistiques : 

 

 

 

BOURSES SCOLAIRES CCB1 2015/2016 CCB1 2016/2017 Variation 

    

Accords                         372  élèves                  423  élèves             13,71%                              

 

Ajournements                          34 élèves                   31  élèves             -8,82% 

 

Rejets                                      30  élèves                   24  élèves              -20% 

 

TOTAL                          436                            478                          9,63% 

        

Enveloppe de référence    912.868 €                 1.042.594 €             14,21% 

Enveloppe des besoins 1.010.194,14 €     1.219.398,54 € 20,71% 

Enveloppe limitative             1.020.000 €                 1.200.000 €             17,65% 

Montant réel accordé                991.570,45 €     1.217.671,15 € 22,80% 

    

    

    

BOURSES UNIVERSITAIRES 2016/2017   

 

Dossiers traités 36   

Dossiers en attente de documents 9   

 

Enfin, le service emploi formation est intégré au service social depuis le 01 janvier 2015. Ses 

prestations sont devenues des aides à la personne avec un budget de 20.000€ en 2015, contre 

25.000€ en 2014. 

 

Les difficultés rencontrées par le BEF en ce milieu d’année 2016 sont les mêmes qu’en début 

d’année. 

Le BEF reçoit toujours beaucoup de demandes, lors de rendez-vous pour les personnes déjà 

résidantes au Mali ou par mail et par téléphone pour celles souhaitant s’installer au Mali mais 

résidant encore en France. Actuellement, 144 demandeurs d’emplois sont inscrits au Bureau 

Emploi-Formation de Bamako. 

 

La population ciblée est celle des demandeurs d’emploi non qualifiés, moyennement qualifiés 

ayant besoin de se perfectionner et des demandeurs considérés comme employables mais 

n’ayant pas accès au marché de l’emploi malien. Les dispositifs de formation ont pour objectif 

général d’accompagner les ressortissants français, en grande partie représentés par les 

binationaux, à s’insérer ou se réinsérer professionnellement. 

 

Le Bureau Emploi-Formation se heurte à différents problèmes au quotidien : 

 

Tout d’abord la difficulté des administrés à se conformer aux règles administratives 

françaises. Les retards ou absences aux rendez-vous, les documents tardant à arriver, 
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l’absence de réponses aux mails et relances rendent difficile la prise en charge et le suivi des 

différents dossiers. 

 

Concernant les offres d’emploi, si le BEF a de plus en plus de liens avec les entreprises 

françaises de la place, l’offre d’emploi et bien en deçà de la demande et ne correspond pas 

toujours. Les profils recherchés sont souvent ceux de diplômés dans des domaines tels que les 

RH, la Gestion de projet, la Logistique, l’Ingénierie ou des profils spécifiques tels que dans 

les domaines de l’Hygiène et Environnement, de la Nutrition, du Génie industriel, de 

l’Agroalimentaire etc. La plupart des administrés en recherche d’emploi ont peu ou pas de 

diplômes ou encore des diplômes ne correspondant pas à la demande (dans le social, la santé, 

la vente notamment).  

 

 Sur ces points, différentes formations de courte durée en Comptabilité et 

RH/Mangement vont être mises en place avec le CEFIB. 

Les jeunes diplômés, nombreux à venir ou revenir au Mali se retrouvent aussi dans des 

situations délicates car sans expérience il ne trouve pas d’emploi. La possibilité de stages est 

aussi assez limitée puisque les stagiaires au Mali sont essentiellement des personnes ayant 

déjà les compétences et connaissances pour l’emploi mais que l’on maintient à ce statut pour 

permettre un recrutement supplémentaire à moindre coût. 

 

Concernant les centres de formation, Le BEF a de solides partenariats avec plusieurs d’entre 

eux cependant s’il existe de nombreux centres à Bamako, certaines formations n’y sont pas 

dispensées ou ne sont pas accessibles financièrement (domaine de l’ingénierie, de 

l’humanitaire, de l’industrie etc.). De plus, les formations ont des prix de plus en plus élevés 

par rapport au budget du BEF et au nombre de demandes de formation des administrés ce qui 

limite les possibilités. 

Voit tableau statistiques des activités. 

Perspectives : Le service est bien rodé à présent et fonctionne bien. A noter cependant que 

l’agent titulaire de ce service sera admis à faire valoir ses droits à la retraite à l’été 2017. 

 

 Affaires militaires 

 

 Le notariat 

 

- nombre total des actes notariés établis : 05 

Ce sont essentiellement des contrats de mariage, donations, procurations pour vendre ou 

acheter 

 

Le pacte civil de solidarité 

      - nombre de pacs reçus :    03 

      - 1er pacs entre français et une togolaise 

      - 2ème pacs entre deux français 

      - 3ème pacs entre une française et un malien    

- nombre de pacs dissous : 01 

 

Les Anciens Combattants 

     Nombre de courriers à l’arrivée : 91 

     Nombre de courriers au départ : 172 

     Programme 169 

     montant alloué au poste : 18 000 €;  
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     montant utilisé 8893, 80 € ; 

     montant restant: 9106, 20 € 

     soit une consommation de 49%; 

     Fonds de 4600 € alloué aux bénéficiaires des soins médicaux gratuits au nombre de 73 

    Ce montant est reparti comme suite : 

- 914, 69 € pour alimenter la pharmacie du CMS 

- et  3685, 31 € pour alimenter la pharmacie de l’ONAC-BKO 

 

Le permis de conduire 

 

Nbre de demande d’authentification de permis de conduire : 92 

Nbre d’attestations d’authenticités de permis reçu : 53 

Nbre de faux permis de conduire enregistrés : 05 

Cas de déclaration de perte de permis français : 

nombre de demande de relevé d’information restreint (RIR): 03 

nombre de RIR reçu 02 

 

A noter, une certaine tendance pour des Français d’origine malienne résidant en France à 

venir au Mali pour six mois (minimum du séjour pour être inscrit au Registre) et pour y passer 

l’épreuve du permis de conduire malien. Une fois, le permis obtenu, ils repartent en France et 

demandent le changement en permis de conduire français avec une attestation de résidence 

fournie par le Consulat..   

      

Le Recensement des jeunes 

 

4ème semestre 2015 au mois de janvier : 108 

1er trimestre 2016 au mois d’avril : 94 

 

La Journée de Défense et de Citoyenneté  du 28 mai 2016 :  

 

     Sur les 609 jeunes convoqués, 51 jeunes seulement ont participé à cette Journée. Pourtant 

404 d’entre eux résident à Bamako ou dans les environs. 

 

    Le bilan de cette journée est néanmoins positif. Les participants ont apprécié les différents 

modules qui leur ont été proposés. 

 

Perspective 2017 : maintenir cette journée dont il convient de préciser que très peu de postes 

consulaires continuent à l’organiser.  

 

 

 Cimetières 

 

Le poste dispose en 2016 d’un budget de 1200 euros destiné au nettoyage et à de petites 

réparations de tombes endommagées dans l’enceinte du cimetière de Bamako pour la 

cérémonie du 11 novembre. 

 

Ce budget est modeste mais il est à noter qu’un projet de réhabilitation du cimetière de Kayes 

a été initié sur un programme budgétaire relevant du Ministère de la Défense et sous le 

contrôle de l’Attaché de Défense et du représentant au Mali du Souvenir français. Les travaux 

ont débuté en 2015  par la construction d’un mur d’enceinte. 
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Ils se poursuivront de la manière suivante : 

En 2016 : mise en enduit  du mur de clôture, couronnement et pose de grilles métalliques à 

Kayes et travaux d’entretien des cimetières de  Segou, Sikasso et Kita. Voir rapport du 

Délégué du Souvenir français. 

En 2017 : réhabilitation des tombes  et pose de plaques nominatives. 

Perspectives :              

Poursuite du programme de Kayes et travaux sur celui de Bamako pour le 11 novembre. 

 

 Visas de famille de français 

 

Depuis le début de l’année 2016, on relève : 

8 visas de long séjour enfant étranger majeur  de français délivrés et 9 refusés (22 et 12 en 

2015 –année pleine) 

9 visas long séjour enfant étranger mineur délivrés et 3 refusés (42 et 19 en 2015 –année 

pleine) 

208 visas long séjour conjoint de français délivrés et 1 refusé 

Aucun dossier pour adoption en raison de l’interruption de l’adoption internationale. Le 

Consul général a récemment rencontré l’un des avocats en charge de ce dossier, celui qui est à 

l’origine de l’Arrêt de la Cour suprême du Mali auquel les autorités maliennes n’ont pas 

donné suite. 

Une réflexion pourrait être engagée au niveau des deux Ministères concernés pour aboutir à 

une révision de l’article du Code de la famille qui a mis fin à l’adoption internationale. Mais 

rien de très concret à ce stade. 

En attendant, la situation des pouponnières, en particulier celle de Bamako, est très 

préoccupante. Le Consul général a adressé le 2 mai dernier une note au Ministre de la Justice 

et à son prédécesseur pour les alerter sur cette situation. Pas de réaction à ce jour. 

Au cours des mois de décembre 2014 et janvier 2015, le poste a délivré 42 visas de long 

séjour pour adoption correspondant aux dossiers qui étaient en instance depuis 2009. Tous les 

dossiers relevant de cette catégorie de visa ont été traités. Il .n’est pas envisagé à ce stade une 

reprise de l’adoption internationale par les autorités maliennes. 

 

 

 Tournées consulaires 

 

Pas de tournée consulaire depuis celle de Kayes du 26 au 29 octobre 2015.  

A noter que le Comité représentant les Français de Kayes et sa région qui avait été créé à la 

suite de cette mission a bien du mal à se mettre en place. Son Président et son secrétaire 

général sont venus à plusieurs reprises à Bamako pour des contacts avec le Consulat général, 

mais rien n’est opérationnel à ce stade. 

 

Perspectives 2016 : une tournée consulaire à SEGOU en août probablement. Des crédits 

spécifiques devraient être attribués au poste pour des tournées supplémentaires, notamment à 

Kayes, dans le cadre de la préparation des scrutins prévus en 2017. 

 

EN RESUME : 

L’activité du Consulat général est encore en entre augmentation dans tous les secteurs. 

 

On l’a vu pour les services qui gèrent les Français dont les effectifs sont restés les mêmes. 

C’est aussi le cas pour le service des visas qui enregistre une augmentation de près de 14% 
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depuis le début de l’année 2016 avec une suppression d’un emploi d’agent titulaire  en 2015 

et une autre en 2016, 

 

Par ailleurs, avec l’augmentation importante de notre communauté binationale, 82% ce qui 

constitue très probablement un record, la tâche des services du Consulat général s’est 

largement complexifiée : beaucoup de ces compatriotes ne s’expriment pas en Français, 

présentent des dossiers incomplets, incohérents, parce qu’ils ne peuvent pas avoir accès aux 

informations diffusées sur notre site internet et ne savent pas utiliser les boîtes génériques 

mises à leur disposition. Souvent, il est nécessaire de les faire revenir et le temps consacré à 

l’instruction de leurs dossiers est d’autant plus chronophage, par rapport à d’autres postes 

consulaires. C’est vrai dans tous les secteurs de notre activité. 

 

Les relations avec les administrations maliennes, en particulier les Mairies, sont toujours aussi 

problématiques. Absence de réponse en dépit des nombreux courriers de rappel qui leur sont 

adressés, actes apocryphes ou ne correspondant pas aux règles de l’Etat civil malien. 

 

Assez régulièrement également, des suspicions d’usurpation d’identité qui obligent à des 

auditions menées avec notre correspondant du service de l’Attaché de sécurité intérieure.  

 

2 – Compte-rendu Réunion consulaire régionale à Abidjan 

 

 

Cette première réunion consulaire régionale pour l’Afrique occidentale s’est tenue à Abidjan 

les 8 et 9 mars 2016. A cette occasion le nouveau directeur des Français à l’étranger et de 

l’administration consulaire, Nicolas Warnery, a pu rencontrer les consuls généraux et chefs de 

section consulaire de 11 postes : Abidjan, Abuja, Bamako, Conakry, Cotonou, Dakar, Lagos, 

Lomé, Niamey, Nouakchott et Ouagadougou ainsi que l’agent polyvalent de Monrovia, PPD 

rattaché à Abidjan. 

 

Cette réunion avait avant tout pour objectif un échange très libre dans le cadre de 7 ateliers de 

travail introduits chacun par un témoignage. 4 conseillers consulaires et 1 consul honoraire de 

la circonscription d’Abidjan ont pu assister aux deux premiers ateliers. 

 

Elle a été organisée en plusieurs ateliers : 

 

 Atelier 1 : Modernisation de l’action consulaire. 

 

Le directeur a fit un point sur l’évolution des dossiers de modernisation en cours à la DFAE : 

inscription en ligne au registre, réforme de la LEC, modernisation du vote électronique pour 

les élections législatives de 2017, dématérialisation et simplification des démarches pour les 

usagers comme l’envoi postal sécurisé des passeports dans certains pays, améliorations 

techniques notamment en terme de mobilité (équipement remplaçant la valise ITINERA 

attendu au printemps). 

 

Atelier 2 : Collaboration avec les conseillers consulaires et consuls honoraires. 

 

Ce deuxième atelier animé par les Conseillers consulaires d’Abidjan et par le consul à 

Ouagadougou a permis de souligner l’importance d’un dialogue permanent entre les postes 

consulaires et les conseillers consulaires pour que l’élu puisse jouer pleinement son rôle de 

relais de proximité tout en évitant l’écueil d’une confusion des rôles. La discussion a permis 
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de souligner le besoin de pédagogie envers des communautés françaises parfois un peu 

déroutées par la complexité apparente de la représentation des Français à l’étranger. 

 

Le consul honoraire à Bouaké a présenté son rôle de relais dans une zone de Côte d’Ivoire 

encore marquée par la décennie de conflit passée et notamment l’évacuation précipitée des 

Français en 2004. Cet échange a été l’occasion pour le directeur et les chefs de postes 

consulaires de rappeler le dévouement des consuls honoraires, dans des zones parfois 

reculées, et la pertinence de l’extension des services qu’ils peuvent rendre à nos ressortissants 

là où c’est possible. 

 

Atelier 3 : Fonctionnement d’un consulat. 

 

L’agent polyvalent de Monrovia a évoqué la coopération entre le PPD (Poste à présence 

diplomatique) de Monrovia et son poste de rattachement. Après avoir rappelé la variété des 

tâches auxquelles était confronté un agent en PPD, il est revenu sur la difficulté particulière 

posée par les visas quand plus aucun poste Schengen n’a de section consulaire dans un pays 

donné et a évoqué la piste du recours commun à un externalisateur qui viendrait collecter 

régulièrement les demandes pour les transmettre à un poste de rattachement instructeur 

unique. Le directeur a rappelé que la mise en place des PPD avait permis de sauvegarder 

l’universalité du réseau et que la dématérialisation et les outils de mobilité leur permettraient 

d’être de plus en plus efficaces à l’avenir. Les participants sont convenus que le plus difficile 

était le moment de la transformation d’un poste en PPD. 

 

Le chef de la section consulaire à Nouakchott a présenté plusieurs obstacles au bon 

fonctionnement d’une section consulaire : Le difficile enregistrement et suivi des 3000 

courriers par an au départ du poste sur Diplomatie, la nécessité d’un circuit d’intervention très 

clair pour les visas, la difficulté d’obtenir des dossiers complets dans un pays dépourvu de 

culture administrative.. 

 

La discussion a souligné l’important risque de fraudes aux bourses scolaires de la part de 

famille dont les parents résident en fait en France où elles peuvent bénéficier d’aides sociales, 

ce qui est souvent corroboré par les vérifications auprès des CAF. Le directeur a rappelé 

l’importance de la fermeté face à la fraude notamment. 

 

Atelier 4 : Sécurité des communautés françaises (compétence CDCS). 

 

Le Consul général à Bamako et le  consul à Ouagadougou ont évoqué les crises auxquelles 

ont été  confrontés les deux postes depuis 2011. La discussion a permis un échange 

d’expérience entre les postes notamment sur le fonctionnement de la cellule de crise et de la 

cellule de réponse téléphonique, l’utilisation du logiciel CRISENET, l’importance de la 

coopération en amont avec les acteurs non administratifs clefs (hôteliers, Air France, grandes 

entreprises françaises, etc.), les moyens d’information de la communauté française y compris 

les VHF en cas de pannes de réseaux téléphoniques, le rôle souvent précieux des ADL en cas 

de crise, la distinction entre plan de sécurité et plan de défense d’un poste. 

 

Atelier 5 : Etat civil et nationalité. 

 

Le chef du service d’état civil du consulat général d’Abidjan a introduit cet atelier qui a donné 

lieu à un long échange sur les multiples formes de fraude, souvent favorisées par un 

détournement des textes. Il est très difficile d’obtenir des dossiers complets et de vérifier les 
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pièces, notamment par des levées d’actes dans les pays où elle est possible. L’abus de 

jugements supplétifs de complaisance en est une conséquence directe. 

 

En matière de nationalité l’élément d’appréciation le plus compliqué est celui de la capacité 

d’intégration à la communauté française. Les postes relèvent de nombreux cas de demandeurs 

cachant l’existence d’une ou de plusieurs épouses et enfants pour obtenir  plus facilement la 

nationalité française, avant de les déclarer une fois celle-ci acquise. Les reconnaissances de 

paternité sont aussi un réel problème, avec un nombre croissant de ressortissants français qui 

reconnaissent de très nombreux enfants (jusqu’à 150) sans que l’administration ne puisse 

véritablement remettre en cause leur déclaration ni avoir recours à un test ADN, comme le 

peuvent la plupart des autres pays européens. Nombre de ressortissants locaux parviennent 

ainsi à avoir accès à la nationalité française par filiation sur la seule base d’une 

reconnaissance de paternité déclarative. Faute de test ADN, certains dossiers de regroupement 

familial peu convaincants sont bloqués. 

 

Le dispositif est fragile et ne permet pas de lutter contre la fraude : l’absence d’un fichier 

central de refus de Certificats de Nationalité Française (CNF) et des décisions d’extranéité 

entretient le nomadisme judiciaire de demandeurs qui vont de tribunal en tribunal en France 

jusqu’à obtenir un CNF. Ce sont les postes consulaires qui informent les tribunaux qu’un 

usager a déjà fait l’objet d’un refus de CNF de la part d’un autre tribunal. 

 

Le directeur a évoqué le travail engagé par le SCEC pour recenser les principales techniques 

de fraude et les moyens législatifs, réglementaires et opérationnels qu’il conviendrait de 

mettre en œuvre avec les ministères de la justice et de l’intérieur pour y remédier. 

 

Atelier 6 : Fraudes et « arnaques ». 

 

Le chef de la section consulaire à Abuja et le consul général à Lagos ont présenté les circuits 

très perfectionnés de la fraude au Nigéria tant en matière d’état civil, en jouant  sur la très 

large autonomie des 36 Etats fédérés et l’importante corruption qui permettent la création 

d’états civils multiples pour un même individu, qu’en matière de visas avec un milieu 

particulièrement riche et disposant de nombreux moyens, technologiques pour falsifier des 

documents et humains pour obtenir des déclarations d’hébergement ou lettres d’invitation 

d’entreprises de complaisance. 

 

Cette présentation a permis de souligner le rôle essentiel de rempart du service des visas d’un 

poste contre la fraude et le concours très utile des Attachés de sécurité intérieure et de leurs 

relais.  

 

Enfin les nombreuses tentatives d’escroquerie dont les ressortissants français peuvent faire 

l’objet sont un sujet de préoccupation permanent pour les postes : la page la plus consultée du 

site internet du consulat général de France à Abidjan est celle portant sur les « arnaques ». 

 

Atelier 7 : Visas. 

 

Le consul général à Dakar a rappelé la forte pression politique en faveur d’une augmentation 

des délivrances de visas et de visas de circulation. Les taux de refus dans les postes sont 

descendus très bas, mais la fraude persiste. Les augmentations de volume traité ont été 

rendues possibles dans de nombreux postes grâce à l’externalisation qui requiert un travail 

quotidien avec le prestataire. Les accords de partenariat avec des entreprises ou organismes 
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locaux importants et la liste d’attention positive sont des moyens efficaces de soutien des 

partenaires du poste dans les demandes de visas. 

 

Certains postes ont souligné les risques de trafic de passeports liés à des demandes de visas 

par des binationaux sur leur passeport non français qui permet ensuite l’utilisation frauduleuse 

d’un de leurs deux passeports par un tiers. 

 

 

Les consuls ont cité de nombreux cas d’abus du statut de réfugié par des personnes dont les 

tampons sur les passeports montrent qu’ils continuent à voyager très régulièrement entre la 

France où ils ont obtenu de l’OFPRA le statut de réfugié et leur pays d’origine qu’ils sont 

censés avoir fui. 

 

  

 

Conclusion : 

 

Cette première réunion consulaire régionale d’Afrique de l’Ouest a été très précieuse tant aux 

postes qui ont pu notamment échanger sur leurs pratiques dans tous les domaines de l’action 

consulaire qu’au directeur des Français à l’étranger, qui a demandé aux postes de lui 

transmettre rapidement leurs observations et propositions en matière de lutte contre la fraude. 

 

 

 

3 – Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

La réunion du Conseil consulaire s’est achevée à 18h30. 

 

SUIVENT LES SIGNATURES 

 

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

 

M. Guy SUKHO, Conseiller Consulaire 

 

M Michel DARWICHE, Conseiller Consulaire  

 

 

 

  

 


