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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE DE BAMAKO 

 

Réunion du 28 décembre  2015 

 

 

 

Le lundi 28 décembre 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 proposé et  modifié par notes des 4 et 23 décembre 2015 a été arrêté comme 

suit : 

 

1 -  point de présentation des activités du Consulat général en 2015 et perspectives 2016  

 

2 – point sur la sécurité de la communauté française 

 

3 –  questions diverses 

- Information suite à la consultation « Ministère des Affaires Etrangères du XXIe 

siècle » et aux conclusions des travaux de la XXIIe conférence des Ambassadeurs 

ainsi qu’à la « réunion » des Consuls de France du mois de juillet 2015 ; 

- Information suite aux enquêtes de satisfaction dans des consulats pilotes menées par le 

Ministère des Affaires Etrangères ; 

- Information  concernant les différentes mesures de modernisation de l’administration 

française intéressant les Français de l’étranger ; 

- Programme 2016 des journées spécifiques de nos consulats et ambassades associant 

les Conseillers Consulaires ; 

- Programme 2016 des différents conseils consulaires ; 

- Planning des formations complémentaires des conseillers consulaires demandeurs ; 

- Mission de communication du service public consulaires avec pour axes de réflexion : 

 Accroître la visibilité du Consulat général et ses services ; 

 Enrichir l’information auprès des  Français vivant au Mali ; 
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 Améliorer la bonne compréhension des modalités administratives par 

l’ensemble de nos ressortissants ; 

 Mise à jour du site internet du consulat, de l’affichage des documents ; 

 Rendre compréhensible la fonction des conseillers consulaires trop souvent 

confondus avec les agents consulaires voir même avec le Consul général ; 

 Modalité d’envoi et réception des courriers officiels  auprès des 

demandeurs au Mali, dans le cadre des démarches administratives et des  

levées d’actes. 

 

 

1 – Activités du Consulat général en 2015 et perspectives 2016 

 

 Service AFE  

 

 

Au 18 décembre 2015 (dernières statistiques), la communauté française du Mali s’élevait à 7 

635 Français inscrits au registre mondial des Français établis hors de France dont 401 

personnes en protection (conjoints étrangers et enfants étrangers de conjoints étrangers) et 

5 323  binationaux. 

 

 

La communauté française est répartie de la manière suivante  

 

   Inscrits   Protection  Binationaux 

BAMAKO    7 154    379   4 944 

 

KAYES     348     13      307 

 

KOULIKORO      34       2        22 

 

MOPTI         9       1          4 

 

GAO          1 

 

SEGOU       54      6        30 

 

SIKASSO       30      0        16 

 

KIDAL         2 

 

TOMBOUCTOU        3 

 

Pour mémoire, au 31 décembre 2014, 6 492 compatriotes étaient enregistrés, soit une 

augmentation de 17,60%. 

 

Trois phénomènes peuvent expliquer 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  
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- 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 2015 par le service AFE (au 16 décembre) se répartissent ainsi : 

 

- passeports délivrés : 1405 contre  1 368  en 2014 

 

- cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) délivrées : 212 contre  220 en 2014 – 

Cette baisse se justifie par la durée de validité  qui est passée de 10 à 15 ans pour les 

CNIS établies à compter de 2005. 

 

- Laissez-passer délivrés : 45 contre 43 en 2014 

 

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.  

 

 

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

chiffre est en évolution également. 

 

Perspectives 2016 : amélioration de l’organisation du service grâce à l’expérience acquise 

dans son poste précédent par l’agent titulaire affecté depuis septembre 2015.  

Une réunion se tiendra  en début d’année 2016 pour recueillir les propositions. Une extension 

de l’application « rendez-vous » pourrait être envisagée. 

 

 Service état civil 

 

Ce service enregistre une baisse des demandes de transcription d’actes d’état civil de 20 %   et 

de demande de CCAM (certificat de capacité à mariage) de 34 %. 

 

Le nombre de personnes reçues est en légère hausse de 5 %  

 

Le nombre d’actes établis (dressés et transcrits) s’élève à 2 111 pour l’année 2015 alors qu’en 

2014, 1 812 actes étaient établis. On relève donc une augmentation de 16,50 %. 
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- Mariages      621 en 2015 contre    529 en 2014 (17,40 %) 

- Naissances  1291 en 2015 contre   1041  en 2014 (+ 17,40 %) 

- Décès       35 en 2015 contre       33 en 2014 (+6 %) 

- Divers                164 en 2015 contre     209 en 2014 (- 21 %) 

 

2 021  levées d’actes ont été effectuées en  2015 contre 1  231 en 2014 (+ 64 %) 

 

638  livrets de familles ont été délivrés durant l’année 2015. 

 

Concernant le service de la nationalité française, 332 personnes ont été reçues contre 212 en 

2014. 

633 levées d’actes ont été effectuées en 2015 contre 717 en 2014. 

 

Le Consul général précise que, lors de la remise des dossiers relatifs à l’acquisition de la 

nationalité française au titre de l’article 21-2 du Code civil (par mariage), il organise toujours 

une cérémonie officielle. 

 

Les Conseillers consulaires souhaitent savoir s’ils pourraient être associés à cette remise de 

nationalité française. Le Chef de poste répond positivement. 

 

 Pour faciliter les échanges avec les usagers et réduire autant que possible l’affluence trop 

importante le lundi et mardi matin, les agents du service état civil/nationalité recommandent :  

- 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. 

 

A la demande de M. SUKHO, le Consul général confirme que l’accès au Consulat des 

conjoints étrangers est possible certains jours : lundi, mardi et mercredi à 7 h 30. 

 Mme NDIAYE  précise qu’il conviendrait de signaler cette information sur le site internet. 

 

Perspectives 2016 : Le Consul général envisage de réunir en début d’année 2016 les 

secrétaires généraux et officiers d’état civil du district de  Bamako afin de les informer de nos 

procédures et de l’importance de répondre à nos demandes de vérification d’actes de l’état 

civil. 

Une réunion visant à améliorer l’organisation du service grâce à l’expérience acquise des 

nouveaux agents titulaires dans leurs précédents postes sera organisée en début d’année 2016. 
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 Service social 

 

- CCPAS 

Le service a géré 172 français en difficulté  en 2015 contre 147 en 2014, soit une 

hausse de 17 % 

34 personnes sont allocataires du  CCPAS en 2015 contre 48 en 2014, soit une baisse 

de 29,16 % qui s’explique par plusieurs décès et départs définitifs du Mali 

d’allocataires 

  

- Bourses scolaires 

      472 bourses ont été accordées  en 2015 contre 453 en 2014 soit une hausse de 4 ,20 % 

 

- Bourses universitaires 

71  bourses ont été traitées au titre de l’année 2015 et 89 en 2014 soit une baisse de  

20,22 %. 

 

- Détenus 

Une personne est incarcérée depuis près de deux ans et la procédure est toujours en 

cours 

 

 

Le chef de poste précise que les secours occasionnels sont nombreux en octobre et novembre 

mais faibles en début et fin d’année civile. Ceci s’explique par les contraintes budgétaires 

(janvier à avril : budget non encore attribué et début décembre, clôture des comptes à la 

demande des services comptables) 

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

qu’il traite nécessite de très nombreux déplacements à l’extérieur (hôpitaux, morgue, aéroport, 

domiciles dans des quartiers souvent périphériques). Ces déplacements sont extrêmement 

chronophages.  

 

 

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. 

 

 

 Affaires militaires 

 

200 jeunes ont été recensés en octobre 2015. 

 

Une journée Défense et citoyenneté a pu été organisée fin mai 2015, la première depuis de 

très nombreuses années. Elle a permis de réunir au lycée Liberté une cinquantaine de jeunes 

qui ont bénéficié de séances d’information et ont reçu en fin de journée leur attestation de 

fréquentation.  Il est à noter que le programme de cette journée est constitué de différents 

modules prédéfinis. 
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Perspective 2016 : convier  plus de jeunes gens en organisant cette journée à l’institut français 

dans la mesure du possible. Une intervention des Conseillers consulaires pourraient être 

prévue.  

 

 

 Affaires notariales 

 

L’activité notariale est peu importante en nombre d’actes, mais elle est régulière et nécessite 

une attention particulière, car les erreurs peuvent dans ce domaine avoir des conséquences 

graves. 

Les actes dressés concernent le plus souvent des contrats de mariage, des procurations pour 

acheter ou vendre, des donations. 

Il est à noter que cette activité pourrait ne plus être gérée par les Consulats. 

 

 Permis de conduire 

 

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

constante  en raison d’une simplification de la réglementation française. 200 demandes 

d’authentifications ont été transmises par les préfectures françaises au titre de de l’année 

2015. 

 

Une nouvelle disposition actuellement à l’étude pourrait  confier aux autorités consulaires la 

délivrance de duplicatas de permis de conduire aux ressortissants inscrits dans leur 

circonscription 

 

 

 

 Cimetières 

 

Le poste a disposé en 2015 d’un budget de 1200 € 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. 

 

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. 

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

                

 

 Visas de famille de français 

 

Pour l’année 2015, on relève : 

18 visas de long séjour enfant étranger majeur  de français délivrés et 10 refusés  

34 visas long séjour enfant étranger mineur délivrés et 16 refusés 

389 visas long séjour conjoint de français délivrés et 3 refusés 
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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 

 

Le Consul général a  effectué une tournée consulaire à Kayes du 26 au 29 octobre 2015.  

Cette mission a été préparée en amont afin de contacter un nombre important de compatriotes 

(appels téléphoniques et messages à la radio) 

Le 27 octobre, une rencontre avec la communauté française s’est déroulée à l’hôtel  

Kamankolé Palace, suivie d’un cocktail.  Soixante dix personnes ont été dénombrées.  De 

nombreux entretiens individuels ont ensuite été réservés aux Français qui l’ont souhaité. 

Une séance d’information sur la délivrance des visas aux familles bénéficiaires du 

regroupement familial  a été conjointement tenue avec le représentant de l’OFII. 

Enfin, des rencontres avec les autorités locales (Directeur de cabinet du Gouverneur qui était 

absent, Maire de Kayes, Président de l’Assemblée régionale, Président du Conseil du cercle 

de Kayes) ont été organisées,  de même qu’un petit déjeuner de travail avec des représentants 

d’associations locales. 

 

A la suite de ce déplacement à Kayes et à la demande du Consul général un Comité 

représentant les Français de Kayes et sa région a été nommé.  Il est chargé d’assurer le relais 

entre notre communauté sur place et le Consulat général. 

En particulier, de porter à la connaissance du poste les difficultés rencontrées par des 

compatriotes dans l’instruction de dossiers en cours. 

Pour donner suite aux interventions de ce Comité, le Consul général a désigné un agent du 

poste qui assurera la fonction de « correspondant Kayes ». Dans le cadre de cette fonction, il 

recueillera  auprès de chacun des services concernés les renseignements sur les dossiers qui 

lui seront soumis et les communiquera  au Comité. 

 

Perspectives 2016 : trois tournées consulaires sont prévus à Kayes, Segou et Sikasso, en 

prévision des élections prévues en 2017. 

 

 

2 – Point sur la sécurité de la communauté française 

 

- Communauté française 

 

L’état d’urgence a été décrété au Mali jusqu’au 01 janvier 2016, puis prolongé pour une 

période de trois mois supplémentaires,  entraînant un rehaussement du niveau de vigilance. 

Un message de rappel à une plus grande vigilance a été adressé à la communauté française en 

cette période de fin d’année. 

Les SMS transmis à notre communauté sont envoyés dès lors que l’information à transmettre 

a été vérifiée et validée par nos services. 

 

Concernant l’inscription des Français sur le fichier d’envoi des SMS, le Consul général 

précise que celle-ci est désormais directement effectuée, à la demande, par le service de 
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l’administration des Français, et non plus mensuellement par le service des communications 

de l’Ambassade. 

 

Mme NDIAYE soulève la question suivante : Lorsque le ressortissant français modifie 

directement son numéro de téléphonique sur l’application « Monconsulat », le poste est-il en 

mesure de le vérifier ? 

Réponse : Oui, car le poste valide la modification effectuée par le requérant.  

 

L’année 2015 a été marquée par plusieurs attentats terroristes dont deux à Bamako. Le Consul 

général rappelle qu’en cas d’évènement grave une cellule de crise est immédiatement activée. 

Elle opérationnelle 24 heures sur 24 et dispose d’une ligne téléphonique dédiée à laquelle sont 

connectés plusieurs postes téléphoniques. Depuis 2014, cette cellule a été ouverte à 5 reprises 

(crash aérien Air Algérie, fièvre Ebola, attentat de la Terrasse, attentat avec prise d’otages à 

Sévaré, attentat au Radisson. Dans ce dernier cas, la cellule de crise a traité plus de 400 

appels. 

 

Mme NDIAYE souhaiterait savoir comment nos compatriotes peuvent signaler un  

déplacement touristique au Mali, hors zone rouge. 

Réponse : ils doivent utiliser la boîte générique contact.bamako-fslt@diplomatie.gouv.fr  

 

Les Conseillers consulaires constatent que de plus en plus de compatriotes sont victimes 

d’escroqueries par internet. Le Consul général confirme et indique que le nombre de cas 

d’escroqueries qu’il traite s’élève à au moins 10 par semaine actuellement. 

 

- Plan urgence santé 

 

Une mission composée d’’un médecin du Centre de Crise et de Soutien et d’un responsable  

du Samu de Paris est prévue début janvier 2016. L’objectif de cette mission dresser un état 

des lieux de l’offre hospitalière et des capacités de prise en charge de blessés graves au Mali 

et d’aider le poste à la réactualisation de son plan d’urgence santé. Ce travail a déjà été 

largement engagé par le médecin-chef du CMS et le Conseiller Santé de l’Ambassade. 

 

 

3 – Questions diverses 

 

 Le ministère du XXIe siècle. 

Un document  détaillé concernant ce projet est disponible sur internet.  

 

Cette diplomatie globale conçue pour défendre partout les intérêts de la France et des 

Français, est mise en œuvre autour de quatre priorités : 

 

  la paix et la sécurité, 

  l’organisation et la préservation de la planète, 

  la réorientation et la relance de l’Europe, 

 le rayonnement et le renforcement de la France, pour que notre pays reste une valeur de 

référence et d’influence sur la scène internationale, un producteur de paix, de protection, 

d’équilibre et de progrès. 

 

 XXIIe Conférence des Ambassadeurs. 

Le consulat ne dispose pas des conclusions de cette conférence 

mailto:contact.bamako-fslt@diplomatie.gouv.fr
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 Journées du réseau consulaire –juillet 2015 

Il s’agissait de la première rencontre organisée par la Direction des Français à l’étranger pour  

les Consuls généraux et Consuls. Environ 140 Chefs de poste consulaires et chefs de 

chancellerie y ont participé. 

Les principaux thèmes traités ont été les suivants : 

- information sur la dématérialisation et les mesures de simplification de certaines 

formalités administratives en faveur des Français résidant à l’étranger (voir point 

suivant) ; 

- information sur la mise en place prochaine de l’application France-Visas qui permettra 

aux demandeurs d’initier leur dossier en ligne. L’objectif est de développer encore 

l’attractivité de la France dans tous les domaines. y compris sur le plan du tourisme. 

Un objectif d’augmentation importante du nombre de visas délivrés sur l’ensemble de 

notre réseau consulaire a été fixé par le Ministre ;   

- échanges divers entre Chefs de poste et participation de ces derniers à des ateliers 

thématiques. 

 

La prochaine réunion du réseau consulaire est prévue en mai 2016. 

 

 Information suite aux enquêtes de satisfaction dans des consulats pilotes menées 

par le Ministère des Affaires Etrangères  

 

Le poste ne  dispose pas d’éléments sur ce point abordé 

 

 Information concernant les différentes mesures de modernisation de 

l’administration française intéressant les Français de l’étranger  

 

- inscription consulaire en ligne à compter de janvier 2016 pour certains postes ; 

- fin de la double comparution au retrait du passeport ; 

- Simplification de la procédure de transmission des procurations de vote en France : 

l’envoi par courriel directement aux mairies est effectif depuis octobre 2015 

 

Concernant les procurations, Mme NDIAYE souhaite que cette information soit rappelée sur 

le site internet. 

 

M SUKHO s’interroge sur les procurations établies par des personnes décédées après cette 

formalité, alors que la procuration est toujours valide. 

Il est informé que, si le décès est communiqué au poste, le ressortissant est radié du registre et 

de la liste électorale. Après validation des procès-verbaux par les commissions 

administratives locales, les listes électorales font l’objet d’un traitement informatisé par 

l’INSEE tous les ans en début d’année. Celui-ci permet d’éliminer automatiquement les 

électeurs décédés.  

 

Est soulevée la question d’une désinscription consulaire effectuée en ligne par un ressortissant 

français. Il est répondu que cela n’est pas possible. Il est impératif de solliciter sa radiation 

auprès du service AFE. 

 

 Programme 2016 des journées spécifiques de nos consulats et ambassades 

associant les Conseillers Consulaires  
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Les Conseillers sont systématiquement associés aux cérémonies du 14 juillet, du 11 

novembre, de même qu’aux manifestations lors de visites ministérielles et 

parlementaires. 

 

Mme NDIAYE demande si un évènement est prévu pour la journée de la femme le 08 

mars prochain. Le poste ne peut répondre à cette question qui relève de la compétence 

de l’Ambassadeur. 

 

Elle souhaiterait également que les conseillers consulaires soient associés aux réunions 

des conseillers du commerce extérieur. Cette demande sera transmise au Chef du 

service économique de l’Ambassade  

 

 Programme 2016 des différents conseils consulaires 

 

Sont prévus : 

 

- deux conseils consulaires format normal, l’un  vers la fin du mois de juin et le second 

fin décembre ; 

- deux conseils consulaires format bourses scolaires, le premier en mars  et le second en 

octobre ; 

- un conseil consulaire format CCPAS en novembre ; 

- un conseil consulaire format sécurité dans le courant du premier semestre ; 

- un conseil consulaire format enseignement français dans le second semestre. 

 

 

M SUKHO signale vouloir proposer, lors de la tenue du conseil consulaire enseignement 

français, l’agrément d’établissements scolaires spécialisés tels que Ecole de la cathédrale 

et Ecole Notre Dame du Niger pour des enfants ne pouvant suivre une scolarité dans le 

cursus normal. 

 

De même, les Conseillers consulaires souhaitent organiser une réunion dans les trois 

établissements scolaires  conventionnés, afin de sensibiliser les familles sur la constitution 

et le délai de dépôt des dossiers  dans le cadre de la  campagne boursière 2016-2017 

 

 Planning des formations complémentaires des Conseillers consulaires demandeurs  

- Formation dans le service social 

- Formation service visas : familles de français ; dates à déterminer. 

 

 Mission de communication du service public consulaires avec pour axes de 

réflexion : 

 

Accroître la visibilité du Consulat général et ses services ; Enrichir l’information  auprès des  

Français vivant au Mali ; Améliorer la bonne compréhension des modalités  administratives 

par l’ensemble de nos ressortissants ; 

Mise à jour du site internet du consulat, de l’affichage des documents ; 

Rendre compréhensible la fonction des Conseillers consulaires trop souvent confondus avec 

les agents consulaires voir même avec le Consul général ; 

Modalité d’envoi et réception des courriers officiels  auprès des demandeurs au Mali, dans le 

cadre des démarches administratives et des  levées d’actes 
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La visibilité semble satisfaisante.  

La présentation des services pourrait être simplifiée pour suivre la logique de la personne qui 

cherche une information. 

- Informations cherchée 

- formulaire 

- liste des pièces à produire 

 

Mme NDIAYE propose que le poste modifie la rubrique organigramme et contacts du site 

internet de manière à ce qu’elle soit plus compréhensible. Le Consul général propose que 

cette rubrique soit scindée en deux parties : « Organigramme » et « comment nous contacter »   

Il indique que le site internet est régulièrement mis à jour. 

 

Avant de clore ce Conseil consulaire, M SUKHO  propose de présenter des travaux de l’AFE 

au prochain Conseil consulaire. 

 

Il informe également les membres du Conseil consulaire d’une prochaine visite à Bamako, 

dans le courant du premier semestre 2016 de M. Pouria AMIRSHAHI, Député des Français 

de l’Etranger. 

 

La réunion du Conseil consulaire s’est achevée à 19  h 20 

 

 

SUIVENT LES SIGNATURES 

 

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

 

M. Guy SUKHO, Conseiller Consulaire 

 

M Michel DARWICHE, Conseiller Consulaire  

 

 

 

  

 


