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 réunion du 05 janvier 2015 

 

 

Le lundi 15 janvier 2015 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 a été défini de la manière suivante : 

 

1 -  Bilan de l’année 2014 

2 – Perspectives de l’activité consulaire pour  2015  

3 –  Problèmes sécuritaire et sanitaire (Ebola) 

4 – Adoption internationale 

5 - Divers 

 

 

1 – Bilan de l’année 2014 

 

 Service AFE  

 

Le nombre de Français inscrits au Registre a augmenté de  plus de 23% en 2014  par 

rapport à 2013.  

 

125  Français de passage entre le 22 décembre 2014 et le 05 janvier 2015, se  sont inscrits sur 

le portail Ariane.  

 

Le nombre de passeports délivrés en 2014 est en forte augmentation par rapport à 2013 

(+62%). 

 

En revanche, le nombre de carte nationales d’identité sécurisées (CNIS) délivrées en 2014 

est en baisse. Celle-ci s’explique par la validité de ce document qui est passée de 10 à 15 ans.  



 

 

 Service Etat civil 

 

La simplification des procédures de dépôt des demandes de transcription d’actes de 

l’état civil (remise d’un courrier accusant réception du dépôt du dossier, précisant la 

nécessité d’intervenir auprès des mairies maliennes dont les délais de réponse sont longs 

et invitant le demandeur à saisir le poste par courriel après un délai de deux mois. 

Réorganisation des rendez-vous. Mise en place d’une boîte électronique générique. Mise 

en service fin 2013 d’un site internet du Consulat général)) a permis de réduire le nombre 

de visiteurs durant l’année 2014 (-18%).  

 

Dans tous les domaines relevant du secteur état civil/ nationalité, l’activité a cependant 

connu une augmentation importante par rapport à 2013 (+22% pour les actes dressés et 

transcrits, +33% pour le nombre de dossiers ouverts).  

 

 

 Service social 

 

Globalement, l’activité du service social a été plus importante qu’en 2013, en particulier dans 

le domaine des bourses scolaires et du traitement des dossiers des Français en difficulté.  

 

 Service Notariat – affaires militaires – permis de conduire 

 

Ce secteur, géré par un seul agent de recrutement local, intervient dans plusieurs domaines 

avec un volume d’activité important. 

 

 

 Visas long séjour familles de Français et regroupement familial 

 

Le nombre de dossiers de demandes de visa de long séjour traités en 2014 a considérablement 

augmenté.  

 

 

2 -  Perspectives 2015 

 

 Service des Français 

 

Le poste va mettre en place l’application internet « prise de rendez-vous » pour le service des 

Français .Ce sera un service gratuit.  

Ce logiciel, géré par le Ministère des Affaires Etrangères, devrait être opérationnel d’ici le 

mois de mars 2015. Il permettra une gestion plus efficace des délais de rendez-vous. 

 

Le Consul général informe les conseillers que cette application pourrait ensuite être 

étendue au service de l’état civil, si elle donne satisfaction. 

 

M DARWICHE approuve cette initiative qui devrait être largement plébiscitée par la 

communauté française. 

 



Mme N’DIAYE préconise la possibilité d’un affichage des horaires des différents services à 

l’extérieur du Consulat. 

  

Ceux-ci existent  déjà sur le site internet du poste. Dans le cadre du programme de travaux 

visant à l’amélioration de l’accueil des usagers, deux panneaux d’information sont prévus à 

l’entrée du consulat, un pour les services des Français, l’autre pour les visas.. Ce programme 

de travaux a à nouveau été soumis au Département au titre de la programmation budgétaire de 

2015. 

 

Mme N’DIAYE évoque également la possibilité d’adapter des rendez vous aménagés en 

faveur des français résidant dans les provinces du Mali afin qu’ils  ne restent à Bamako qu’un 

minimum de temps. 

Le Consul général précise que des efforts constants sont prodigués en faveur des compatriotes 

vivant hors de Bamako.  

 

 Effectifs du poste 

 

Le chef de poste consulaire signale que 3 agents : 1 au service des Français et 2 au service de 

l’état civil cesseront leurs fonctions à l’été 2015, entrainant quelques difficultés temporaires à 

une période chargée de l’année. Pour y pallier, il va solliciter une mission de renfort mais ne 

peut présumer de la suite qui sera réservée à sa demande. 

 

 Formation des Conseillers consulaires 

 

Le Consul général propose que les Conseillers consulaires puissent évoluer dans les services 

français (Etat civil, AFE service social)  afin de mieux appréhender leur fonctionnement. 

L’agent de permanence du vendredi après-midi, de 15 h à 17 h, pourrait répondre aux 

interrogations générales des Conseillers consulaires concernant l’organisation du service 

concerné. Il rappelle que toute intervention des Conseillers consulaires concernant des 

dossiers individuels doit faire l’objet d’un courriel à son nom avec copie à son adjointe. Il 

répondra personnellement aux situations soulevées. 

 

 

3 – Problèmes sécuritaires et sanitaires 

 

 Sécurité 

 

M. SUHKO signale que le festival de Ségou va bientôt se tenir et souhaite connaître les 

directives du poste. 

Le Consul général répond que les consignes sont toujours inchangées et rappelle que Ségou, 

toujours en zone orange, se situe également  à la limite de la zone rouge. Les déplacements 

sont très fortement déconseillés, sauf raison impérieuse. 

 

 

 Ebola 

 

Le Mali ne connait pas de nouveau cas suspect de fièvre Ebola à ce jour – 5 janvier 2015 –. 

La date butoir de totale rémission est fixée au 17 janvier prochain, selon les autorités 

sanitaires. 

 



4 – Adoption internationale 

 

Le Consul général fait savoir que 53 dossiers d’adoption ont pu être débloqués concernant des 

demandes de 2009, 2010 et 2013 restés en souffrance en raison de la mise en place en 2011 du 

nouveau code de la famille. 40 familles ont déjà obtenu satisfaction. 

 

 

5 – Divers 

 

M DARWICHE souhaite savoir si les Conseillers consulaires peuvent obtenir les adresses 

mails des ressortissants français inscrits au registre afin de les informer de leur rôle. 

 

Le Consul général informe que cela n’est pas possible en l’état actuel mais propose de 

rappeler sur le site du Consulat, en actualités, les coordonnées des Conseillers Consulaires,  

 

Mme NDIAYE  interroge le Consul général sur la parution en 2015 du Guide « vivre au 

Mali » en vue de pouvoir vérifier la page dédiée aux Conseillers Consulaires. 

 

Le Consul général lui répond que ce guide devrait paraître dans le courant de l’année 2015 et 

que les Conseillers consulaires pourront vérifier la rubrique qui les concerne.. 

 

M SUKHO souhaite qu’un état récapitulatif des dates concernant les activités des Conseillers 

consulaires leur soit transmis. 

 

Le Consul général prévoit d’établir un calendrier des différentes commissions à venir ainsi 

que la communication de la date de la prochaine réunion du Conseil consulaire qui pourrait se 

tenir en juin 2015. 

 

 

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 

 

M Michel DARWICHE, Conseiller Consulaire  

 

 

 

  

 

 

 

 


