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CONSEIL CONSULAIRE DE BILAN  

24 juin 2020 
       
 

 
Etaient présents : 

Président : 

Marc EGRET, Consul général 

Membres de droit (voix délibérative): 

Guy SUKHO, Conseiller consulaire, Vice-Président du conseil consulaire, Conseiller à l’AFE 

Elisabeth KANOUTE, Conseillère consulaire;  

Michel DARWICHE, Conseiller consulaire  

Autres membres (voix consultative) :  

Valérie BEILVERT, Présidente de l’UFE ; Olivier GOURBE, médecin-chef du CMS ; Stéphane 
BESANCON, association Santé Diabète ; Françoise GIANVITI, Chef du SCAC ; Valéry ALVES, Chef du 
Service économique ; François TIROT, Directeur de l’AFD ; Christine FREYSS, agent en charge des 
Affaires Sociales ; Fatoumata SANOGO, agent en charge de la formation professionnelle. 

Expert : Stéphanie PENICAUD, Consule adjointe 

Introduction 

Le Président du Conseil consulaire rappelle qu’il s’agit d’un Conseil consulaire de bilan qui ne donne pas a 

priori lieu à vote. La réunion a été effectuée en audio-conférence en raison de la crise sanitaire. 

I – Intervention du médecin-chef du CMS et du directeur de Santé Diabète 

Le médecin-chef indique que ce bilan concerne les activités du Centre Médico-Social depuis son arrivée au 

Mali au mois de septembre 2019.  

Le projet STAFE a permis la venue d’un ostéopathe avec mise en place de consultations d’ostéopathie 

gratuites pour les personnes indigentes. Ce public a pu également bénéficier de consultations gratuites 

auprès de la sage-femme. A noter également l’acquisition d’un échographe mise à disposition de la sage-

femme. 
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Le Centre Médico—Social a poursuivi sa collaboration avec l’Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration (OFII) et avec l’Office National des anciens combattants.  

Le médecin-chef fait un rapide bilan de l’épidémie de COVID au Mali.  Les chiffres sont en augmentation 

avec une dynamique lente. 2007 cas ont été diagnostiqués pour  113 décès. Les structures sanitaires intègrent 

bien les malades avec une bonne prise en charge. Environ 12 600 tests ont été effectués. Les chiffres sont en 

augmentation dans le nord car il y a eu le déploiement sur place d’un laboratoire mobile. La collaboration 

avec la clinique Pasteur s’est renforcée.  

Le Centre de Crise a fait parvenir au Centre Médico-Social un générateur d’oxygène, des équipements de 

protection individuelle et des médicaments. Les tests d’orientation diagnostic (PCR) sont désormais 

disponibles au CMS au prix de 35 000 FCFA remboursables par la sécurité sociale. Dans le cas d’un test 

positif, le patient est orienté vers les structures maliennes pour confirmation et intégration dans le système 

de soin malien.  

Le Centre de Crise a approvisionné le Centre Médico-Social en médicaments de base en cas de crise 

d’approvisionnement des pharmacies locales. Compte-tenu du contexte sanitaire, le projet d’informatisation 

a été reporté en 2021. Les conventions avec les Ambassades européennes ont été signées. La subvention de 

l’Union Européenne a été retardée en raison du départ d’un agent.  

Intervention du Directeur de l’ONG Santé Diabète  

L’exercice est excédentaire de 15 000 euros, mais en réalité l’excédent réel n’est que de 4500 euros car 

10 500 euros sont des reliquats du projet STAFE qui doivent être réinvestis et consommés en 2020. 

Des investissements techniques ont été effectués. Le volume des consultations est en baisse en raison du 

COVID. La subvention exceptionnelle obtenue grâce à l’Ambassade a permis aux équipes de continuer à 

travailler. 

Madame KANOUTE, Conseillère consulaire, demande des précisions sur le redéploiement des crédits. 

Monsieur BESANCON indique que le montant de la subvention demandée avant la crise était de 10 000 

euros. Une subvention complémentaire liée au COVID d’un montant de 14 000 euros a été obtenue. Le 

nombre de consultations est en baisse depuis le mois de mars. La perte s’élève à 700 000 FCFA  par jour. Le 

Centre de Crise a fait parvenir divers matériels pour permettre de faire face à l’épidémie : laboratoire, 

protection des équipes soignantes, médicaments. Ces derniers sont gérés par le médecin chef. Les 

médicaments pourront éventuellement être réattribués aux familles nécessiteuses lorsque la crise sera 

terminée. 

Le médecin précise que les médicaments font partie de 50 familles destinées à des pathologies communes. 

Pour le moment, il n’y a pas de rupture de stock en pharmacie. 

Madame KANOUTE demande des précisions sur la montée de l’épidémie au Mali, si elle est maîtrisée et si 

le poste a des informations sur l’ouverture des frontières. 



 3 

Le médecin indique que la décision d’ouverture est politique. Elle ne relève pas du CMS. L’épidémie est 

maîtrisée dans la communauté française. Le Docteur GOURBE ne dispose pas d’informations 

supplémentaires que celles transmises par les autorités maliennes  

Monsieur BESANCON indique que le virus continue de circuler. Il y a pour le moment peu de cas graves 

surement à cause de la jeunesse de la population. La mortalité concerne essentiellement les patients âgés et 

affectés d’autres pathologies (diabète, obésité). 

Le président remercie le Docteur GOURBE et Monsieur BESANCON pour tout le travail accompli depuis 

le début de cette crise sanitaire. 

 

II – Intervention de la chef du SCAC 

Madame GIANVITI rappelle l’homologation des classes de maternelle au CE2 de l’école Les Ecrivains 

depuis la rentrée 2019. La demande d’homologation pour les classes de CM1 et de CM2 pourra être 

renouvelée l’année prochaine.  

Les cinq établissements sont fermés en raison de la crise depuis le 19 mars. Les classes d’examen ont 

rouvert le 2 juin dans les écoles maliennes. Il n’y a pas de classe d’examen dans le système français. Les 

élèves sont en contrôle continu. Des cours de soutien ont été mis en place pour les familles ayant décroché, 

notamment en raison de la difficulté d’accès à internet. Les gestes barrières sont bien respectés. Madame 

GIANVITI remercie les enseignants et les familles pour la réussite des cours à distance. Les résultats du 

baccalauréat sont bons. Le jury pour le brevet se réunira le 25 juin. 

Madame GIANVITI détaille le dispositif d’appui au réseau des écoles à programme français mis en place 

par le gouvernement français. Il se décompose en trois volets de cinquante millions d’euros chacun au 

niveau mondial. Le premier volet est un appui aux familles françaises qui a permis de revoir certaines 

quotités de bourses attribuées lors du Conseil Consulaire qui s’est tenu au début du mois de mai. Il a 

également permis d’attribuer des bourses aux familles non-boursières dont les enfants étaient déjà scolarisés 

dans le système français et qui ont eu des difficultés pour payer le troisième trimestre. Le second volet 

consiste en une avance de trésorerie aux établissements qui ont eu des baisses de recettes. Il s’agit d’un prêt 

à 0,1 % sur un an. Deux établissements ont sollicité des avances de trésorerie. Le troisième volet est un 

appui aux familles étrangères ayant des difficultés pour payer le troisième trimestre. Les commissions 

internes à chaque établissement se réuniront le 25 juin. 

Monsieur Michel DARWICHE, Conseiller consulaire, indique que les familles françaises doivent être 

prioritaires. Madame GIANVITI répond qu’il s’agit de trois volets différents. Madame Elisabeth 

KANOUTE précise que les familles d’enfants français sont prises en charge par le système des bourses en 

amont de la crise. Les familles maliennes ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. 

Monsieur SUKHO interroge Madame GIANVITI sur les demandes d’homologation en cours. Madame 

GIANVITI répond que l’école des Sequoia n’a pas renouvelé sa demande pour l’année 2019. Si cette 

demande est renouvelée pour l’année 2020, elle bénéficiera du soutien de l’AEFE. L’école des Ecrivains a 

demandé l’homologation des classes de CM1 et de CM2 alors qu’elle venait d’obtenir l’homologation pour 
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les classes du CP au CE2. Cette demande est intervenue trop tôt pour que l’homologation puisse aboutir. La 

demande pourra être renouvelée en 2020. 

 

III - Point sur la situation économique et de l’emploi au Mali 

Intervention de Monsieur Valéry ALVES, Chef du Service Economique  

Monsieur ALVES indique que la situation économique est actuellement compliquée à évaluer d’un point de vue 

macroéconomique. Depuis 2012, le Mali fait face à une succession de chocs. L’organisation notamment des élections 

présidentielles en juillet 2018 et du dialogue national inclusif en décembre 2019 ont ramené une certaine stabilité 

politique. Celle-ci reste cependant fragile comme en témoignent les mouvements en cours de contestation des résultats 

des récentes législatives qui se sont tenus en avril 2020.  

Concentrés à l’Est du Mali, dans la zone dite des trois frontières (Mali, Burkina Faso et Niger), les interventions de 

Barkhane et des forces de sécurité maliennes, appuyées par ailleurs par celles du G 5 Sahel et de la Minusma, 

obtiennent d’excellents résultats opérationnels, conjuguant ainsi la menace terroriste. L’accalmie sécuritaire 

enregistrée ces derniers mois reste toutefois relative, le Sud du Mali (régions de Kayes et de Sikasso) subissant 

désormais des attaques. 

La crise sanitaire a débuté officiellement le 25 mars 2020. A ce jour, le Mali reste épargné. Selon le Ministère de la 

Santé, il y a 1978 cas positifs dont 111 décès le 23 juin.  

En 2018, sur le plan économique et en dépit d’un taux de croissance économique élevé (+4,7%), le Mali a enregistré 

une véritable hémorragie de ses recettes internes. La situation est inédite en raison de l’effondrement du taux de 

pression fiscal, revenu à son niveau de 2012 (12% du PIB pour un taux ciblé de 16% du PIB et un objectif régional de 

l’UEMOA de 20%). Cette évolution a pesé lourdement sur la capacité d’intervention financière de l’Etat notamment 

en matière de commande publique qui a vu un net ralentissement de l’activité et de la relève des défis sécuritaires.  

Pour l’année 2019, de réels efforts ont été consentis par les autorités maliennes conduisant à des résultats probants et 

permettant la signature d’un accord avec le Fonds Monétaire International le 26 juin. Adopté en conseil 

d’administration le 25 août, il a permis la mise en place d’un nouveau programme triennal assorti d’une facilité élargie 

de crédit pour un montant de 191 MUSD ouvrant de nouveau la voie à l’intervention des bailleurs internationaux 

(Banque Mondiale, Agence Française de Développement et Banque Africaine de Développement). La Banque 

Mondiale a validé un décaissement de 250 millions de dollars pour la réforme du secteur de l’énergie et le traitement 

de la dette d’Electricité du Mali. 

L’année 2020 est marquée par la validation le 08 janvier de la 1ère revue du programme du Fonds Monétaire 

International (FMI). En avril et sur la base de prévisions alarmistes liées à l’arrivée de la pandémie (covid 19), la 

seconde revue du programme du FMI a été reportée sine die. Une facilité rapide de crédit a été mise en place par le 

FMI d’un montant de 200 MUSD, ainsi que, parallèlement, de nombreux et importants appuis financiers des bailleurs 

de fonds. 

Sur la base de ces mêmes prévisions alarmistes de mars et avril 2020, le taux de croissance économique a été 

fortement révisé à la baisse (0,9% contre 5% initialement prévu). Négatif à ce jour, le taux d’inflation anticipé pour la 

fin de l’année 2020 est de 0,6%. La dette publique est révisée à la hausse à 44,6% (contre 40,4% en 2019) mais reste 

très en dessous des normes de l’UEMOA dont le seuil à ne pas dépasser est de 70%. Les autorités maliennes restent 
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invitées à soutenir leur effort en matière de mobilisation des recettes internes (action des douanes nettement 

perfectible), de réforme du secteur de l’énergie et d’Electricité du Mali, ainsi que de lutte contre la corruption.  

L’impact de la pandémie sur l’économie reste à ce stade limité. Les fondamentaux de l’économie enregistre de très 

bons résultats en 2020. Malgré le confinement des miniers, la production d’or est en augmentation de 4% en mai. Pour 

mémoire, en 2019, la production malienne d’or est estimée à 100 tonnes dont 40 tonnes par orpaillage. L’once d’or 

affiche un cours de 1 700 dollars. La production du coton est de 800 000 tonnes pour 2019/2020. Celle de céréales est 

également en augmentation et les télécommunications enregistrent d’excellents résultats. La forte baisse des cours 

mondiaux enregistrée par les hydrocarbures ces derniers mois constitue un autre facteur favorable. 

Quelques secteurs d’activité sont durement affectés. Ce sont l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, l’artisanat, le 

transport aérien de passagers (vols commerciaux) et, dans une moindre, mesure l’élevage. 

Monsieur DARWICHE demande si la crise politique aura un impact sur l’économie. Monsieur ALVES répond qu’il 

n’y a pas d’impact pour le moment. Il existe une possibilité de ralentissement si la crise se durcit. 

Monsieur SUKHO précise que la proportion du secteur informel est en augmentation dans la communauté française. 

L’importance du secteur informel dans l’économie augmente. Le nombre de binationaux chefs d’entreprises (Union 

des Ambassadeurs et REPAT MALI) est en nette augmentation. Monsieur SUKHO appelle à créer une chambre de 

commerce France Mali. 

Monsieur ALVES répond que  l’informel ne se mesure pas précisément mais qu’il peut être évalué notamment sur la 

base des chiffres d’importation de matériels. Ce qui n’apparaît pas dans les chiffres du secteur formel se retrouvent 

dans l’informel. Le secteur informel serait de 80%. 

Monsieur ALVES précise que le circuit est le même pour les entrepreneurs nationaux et binationaux. Les entreprises 

contactent le service économique qui les renvoie vers l’accompagnement pour l’installation via l’Agence de 

promotion des investissements (API), le REAO et le Conseil National du Patronat Malien. Le CIEM est le point 

d’entrée franco-malien. Cet organisme a été transformé en chambre de commerce. Madame Valérie BEILVERT, 

Présidente de l’Union des Français de l’Etranger, précise que l’Union des Ambassadeur est membre du CIEM. 

Un débat s’engage sur les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF). Monsieur SUKHO demande si 

les Conseillers consulaires peuvent être informés de leur activité. Monsieur ALVES indique que les CCEF sont 

identifiés par le Comité CCEF du Mali et le Conseiller économique. Les CCEF sont nommés deux fois par an sur 

décret du Premier Ministre. Monsieur ALVES rappelle les critères de nomination. Il faut être de nationalité française 

ou européenne, se manifester auprès de l’Ambassade et répondre aux besoins d’information des pouvoirs publics 

(Service économique) sur les grands secteurs de l’économie malienne. Il ne peut pas y avoir un deux CCEF sur un 

même secteur au sien du Comité CCEF. 

Madame KANOUTE rappelle qu’il y a 13 Conseillers du Commerce Extérieur de la France.  

Monsieur SUKHO demande si le rapport d’activité du comité peut être consulté. Monsieur ALVES répond qu’il 

n’existe pas de rapport d’activité. Les informations sont mises en ligne sur le site de la Commission nationale des 

CCEF. Les comptes rendus de réunions du Comité CCEF du Mali sont pour leur part, confidentiels. 
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Intervention du Directeur de l’Agence Française de Développement 

Monsieur François TIROT indique que la crise sanitaire a un impact sur la situation économique malienne, 

même s’il est moins brutal que dans de nombreux pays. Cette crise est survenue en effet à un moment où le 

pays était déjà fragilisé par la crise sécuritaire et, plus récemment, par une crise alimentaire. L’ONU estime 

que l’indice de développement humain, qui  recouvre le niveau de vie, la santé et l’éducation, va diminuer 

dans de nombreux pays africains pour la 1ère fois depuis 1990. 

L’un des vecteurs de la crise est la baisse des transferts monétaires des migrants qui représentaient 6% du 

PIB en 2018. La Banque mondiale estime que les transferts des migrants pourraient globalement fléchir de 

20% en 2020 dans le monde. 

L’un des principaux impacts de la crise sanitaire est l’accroissement de plus de 300 milliards FCFA du 

déficit budgétaire prévisionnel pour 2020, qui se traduira par une baisse de la commande publique et donc de 

l’activité économique. D’ores et déjà, les investissements des entreprises seraient en diminution et plusieurs 

secteurs ont perdu des emplois.  

S’agissant de l’activité de l’AFD au Mali, après une année record en termes de financements accordés en 

2019 (201 M€), les nouveaux engagements vont fléchir en 2020 en raison de la diminution de l’enveloppe 

de subvention allouée à l’AFD au profit d’autres opérateurs. Les engagements en subvention devraient 

atteindre cinquante millions d’euro et les prêts souverains 40 millions d’euro. A cela s’ajouteront 40 millions 

d’euro en prêts non souverains.  

Plusieurs projets sont en cours d’instruction dans les domaines de la gouvernance 

(déconcentration/décentralisation et Justice), Accès aux services de base et infrastructures économiques dans 

les régions nord et centre, Autonomisation des jeunes filles et des femmes, Formation professionnelle et 

insertion économique des jeunes de Tombouctou et de Gao à l’image de ce qui est déjà réalisé à Mopti où le 

projet rencontre beaucoup de succès (9 000 jeunes ont candidaté contre un objectif initial de 3 000).  

Un débat s’engage sur la filiale PROPARCO. Monsieur TIROT indique que le plancher d’intervention de 

PROPARCO n’est pas adapté aux économies sahéliennes et qu’il a donc été diminué en 2 millions d’euro. 

PROPARCO soutient également le secteur bancaire en lui prêtant des ressources longues pour qu’elles 

puissent être en mesure de financer l’économie. 

Monsieur SUKHO demande un bilan des relations avec les banques commerciales. Monsieur TIROT répond 

que le groupe Agence Française de Développement s’inscrit dans un principe de subsidiarité par rapport au 

système bancaire malien. Il n’intervient donc qu’en complément des banques commerciales (en cas de 

montant important notamment, dans le cadre d’un partage des risques). PROPARCO s’interdit de 

concurrencer le secteur bancaire. Quant aux difficultés d’accès au crédit pour les entrepreneurs, c’est un 

sujet que l’on rencontre dans toutes les régions du monde. Cependant, les bons dossiers trouvent toujours un 

financement.   

Monsieur SUKHO indique qu’il y a un effet d’annonces au sein de la communauté, créant un sentiment de 

frustration. Les binationaux ne savent pas où s’adresser et se demandent comment ils peuvent accéder aux 

crédits annoncés qui sont réservés aux gros volumes. 
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Monsieur TIROT répond que les binationaux ne sont pas spécifiquement visés par les financements de 

l’AFD qui s’adressent à l’ensemble de la population malienne, sans distinction de nationalité. S’agissant des 

personnes privées et des petites entreprises, elles n’ont pas à s’adresser à l’AFD/PROPARCO qui n’est pas 

une banque de guichet. Ces personnes doivent s’adresser aux banques commerciales de la place. 

Madame BEILVERT précise qu’il existe un  fond de garantie pour les PME et les PMI, en attente du 

décaissement de la Banque Mondiale. Les PME et les PMI sont invitées à constituer leurs dossiers.  

Monsieur SUKHO ajoute que le projet d’une banque française de l’étranger permettrait de résoudre les 

difficultés de nos compatriotes. 

IV – Affaires consulaires 

Madame Stéphanie PENICAUD, Consuleadjointe, dresse un bilan des affaires consulaires. 1 238 actes 

d’Etat Civil, dressés et transcrits, ont été établis en 2019. Le nombre d’actes délivrés est stable par rapport à 

2018. En revanche, le nombre d'actes établis entre le 01/09/2019 et le 01/03/2020 (895) est en augmentation 

de 60% par rapport au même créneau de 2018/2019 (519). 

12 758 visas ont été délivrés en 2019, dont 10 124 visas Schengen, soit environ 90% de court séjour. Il y a 

eu une augmentation de 7% de demandes en 2019 pour un taux de 33,3 % de refus. Le cap des 20.000 

demandes a été dépassé. 

1 456 passeports et 343 cartes d’identités ont été délivrés, soit une augmentation de 5% sur le total. 

Monsieur SUKHO indique qu’il y a un goulot d’étranglement sur les transcriptions. Les visas de conjoints 

sont également problématiques. Il demande un débat sur les moyens d’amélioration. Le Président du Conseil 

consulaire indique que l’état-civil est un domaine complexe en raison d’une fraude très importante. Le temps 

de traitement des dossiers est en baisse, notamment parce qu’un agent peut se rendre depuis quelques mois 

dans les mairies de Bamako.  

Madame PENICAUD précise que de nombreuses demandes de visas pour les conjoints de français font 

l’objet d’un refus pour absence de la transcription de l’acte de mariage ou pour des motifs sécuritaires. Le 

motif du refus est notifié par écrit au demandeur qui est le seul à pouvoir déposer un recours. 

Madame KANOUTE ajoute que la communication est difficile entre le Consulat et les usagers sur l’Etat 

Civil. De nombreux actes d’état civil malien comportent des fautes de frappe en raison de la faiblesse de la 

formation des Officiers d’Etat Civil. La Conseillère consulaire demande quelles sont les voies de recours. 

La Consuleadjointe répond que de nombreux dossiers sont incomplets et en attente de réponse aux levées 

d’actes. Les demandeurs doivent faire rectifier les actes auprès des mairies maliennes. 

Monsieur SUKHO indique que de nombreux courriers recommandés sont en attente à la poste de Bamako. Il 

demande une concertation avec les mairies et précise que les délais de transcription des actes de mariage 

avec Certificats de Capacité à Mariage et de délivrance des visas de conjoints de français sont trop 

importants. Il signale l’existence d’un groupe de pression de la diaspora et confirme l’importance de la 

fraude. 
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Le Président du Conseil consulaire répond que les délais de réponse aux demandes de levées d’actes sont 

importants, car le Consulat ne paye pas les demandes de levées d’acte en application de la convention 

franco-malienne, contrairement aux demandeurs. 

V - Communauté française 

Il y a 8 592 inscrits au registre des Français, soit une baisse de 1,69% par rapport à 2018, dont 80,2% de 

binationaux. 

56% des inscrits ont entre 0 et 18 ans. 21% ont entre 18 et 40 ans et 22% ont plus de 41 ans. 3 571 électeurs 

sont inscrits sur la LEC. 

Monsieur SUKHO ajoute que les inscriptions sont en baisse en raison de la difficulté pour effectuer cette 

démarche en ligne. Inscriptions en ligne très difficile. Le Président du Conseil consulaire répond que les 

dossiers peuvent être envoyés par la poste. 

 

VI - Point sur les affaires sociales 

 

L’agent en charge des affaires sociales dresse un rapide bilan de 2019 

Le service social a versé 11 allocations de solidarité pour un budget de 31 998,36 euros (36 997,57 en 2018),  

8 allocations adultes handicapés pour un budget de 31 220,81 euros (35 348,98 en 2018), 3 allocations 

enfants handicapés pour un budget de 4 414 euros (4 057 en 2018), 14 secours mensuels spécifiques enfants 

pour un budget de 11 850 euros (5 328 en 2018), et 12 secours occasionnels pour un budget de 2 017 euros. 

 

Le service emploi-formation a obtenu un budget total 10 000 euros, dont 7 102 ont été consommés. Le solde 

de 2 897 euros a été utilisé pour les subventions de fin d’année du Centre Médico-Social et de l’Association 

Française d’Entraide. 

 

Santé Diabète a obtenu une subvention initiale de 17 500 euros et une subvention de fin d’année de 5 000 

euros, soit un total de 22 500 euros. L’Association Française d’Entraide a obtenu une subvention initiale de 

10 000 euros et une subvention de fin d’année de 5 000 euros, soit un total de 15 000 euros. 

 

Les projets STAFE du Centre Médico-Social et de l’Association Française d’Entraide ont été retenus et ont 

donné lieu à 25 000 € de subventions, dont 10 000 € pour l’AFE et 15 000 € pour le CMS. 
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L’agent en charge des affaires sociales présente la programmation 2020 

 

Un budget de 122 803 € (105 375 en 2019) a été notifié pour 12 allocations de solidarité, 8 allocations 

adultes handicapés, 24 aides à l’enfance en détresse et 10 allocations enfants handicapés dont 6 ne sont pas 

versées (deux dossiers sont en attente de la décision de la MDPH, un enfant n’est pas encore inscrit au 

registre, un second n’est pas encore arrivé au Mali, un troisième ne perçoit plus d’allocation pour défaut de 

présentation d’un justificatif de nationalité française et un quatrième a eu un refus de la MDPH). 

 

Monsieur SUKHO demande si le service social s’est assuré de la bonne réception des dossiers par la MDPH. 

Madame FREYSS indique que les accusés de réception ont tous été reçus. 

 

Bourses scolaires 

 

Résultats des travaux de la CNB1 2019/2020 

 

L’agent en charge des bourses scolaires indique que l’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé 

323 propositions d’attribution pour un montant des besoins de 634 131 408 FCFA soit 966 727 Euros, 

69 propositions d’ajournement et 36 propositions de rejet. Ces boursiers sont répartis comme suit : 155 à 

Liberté, 69 aux Lutins, 95 aux Angelots et 4 au Centre Père Michel. 

 Résultats des travaux de la CNB2 2019/2020 

 

L’AEFE, après avis de la commission nationale, a validé 410 dossiers pour un montant de besoins 

de 1 170 298 Euros (soit 767 665 165 FCFA). Ces boursiers sont répartis comme suit : 180 à Liberté, 89 aux 

Lutins, 125 aux Angelots, 13 aux Ecrivains et 3 au Centre Père Michel. 

  

L’agence a validé 248 propositions d’attribution et 39 propositions de rejet. 

 

Le montant de l’enveloppe est constant. Les frais de scolarité ont augmenté pour les bourses partielles, 

particulièrement aux Ecrivains. 

 

Service formation professionnelle 

 

Six formations ont été prises en charge par le service social pour un montant de 5 773 750 FCFA, soit 8 802 

euros. Monsieur SUKHO signale deux abandons en cours d’année et indique que les formations proposées 

ne correspondent pas aux besoins des familles. L’agent en charge de la formation professionnelle indique 

qu’il n’y a pas eu d’abandon en 2019/2020. Il y avait eu trois abandons en 2018/2019 par des jeunes qui 

voulaient rentrer dans la vie active. Un débat s’engage sur la nécessité d’adapter les formations aux besoins 

des familles. 
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Caisse des Français de l’Etranger 

 

La Caisse des Français de l’Étranger (CFE) a mis en place dans la zone Afrique, et notamment au Mali, une 

prise en charge des frais d’hospitalisation en tiers-payant à 100% de la facture réelle dans son réseau de 

soins partenaire. Ce dispositif est destiné aux ressortissants français adhérant à la Caisse des Français de 

l’Étranger et leur permet de se faire soigner dans un établissement hospitalier proche de leur domicile en 

tiers payant. Le lien vers le site de la CFE figure sur le site du Consulat ainsi que le guide de prévention 

COVID 19. 

 

Monsieur SUKHO demande des précisions sur la procédure de la catégorie aidée ainsi que sur les secours 

occasionnels de solidarité, liés à la crise sanitaire. 

S’agissant de la catégorie aidée de la CFE, l’agent en charge des affaires sociales indique que depuis la 

réforme de 2018, les demandeurs doivent effectuer leur adhésion en ligne avant de déposer leur dossier au 

service social. Concernant les secours occasionnels, il n’y a pas de date limite pour le dépôt des dossiers. 

Les demandeurs peuvent les transmettre au service social par voie électronique ou postale. 

Association Française d’Entraide 

 

Une subvention initiale de 10 000 € a été obtenue pour l’année 2019. Une subvention complémentaire de 

5 000 € a été versée au mois de juin 2019. Une subvention de 10 000 € a été demandée pour l’année 2020. 

Monsieur SUKHO signale que la communauté française se plaint du manque d’actions de l’Association 

Française d’Entraide. Les Conseillers consulaires ne sont pas associés aux différentes réunions. Madame 

KANOUTE, Secrétaire de l’Association, répond que Monsieur SUKHO avait bien été invité às participer au 

gala qui a rapporté 7 700 euros. Par ailleurs, le service social confirme qu’il est régulièrement tenu informé 

des actions sociales menées par l’association au profit des demandeurs. 

 

Association de gestion du CMS, Santé diabète 

La subvention de l’année 2019 s’élevait à 17 500 euros. Une subvention complémentaire de 5 000 euros a 

été versée au mois de juin 2019. Pour l’année 2020, Santé Diabète avait demandé une subvention de 

10 000 €. Grâce à l’intervention de l’Ambassade, une subvention complémentaire de 14 000 € a été obtenue. 

Les deux subventions ont déjà été versées afin de permettre au CMS de faire face à la crise sanitaire.  
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STAFE 

Une subvention de 10 000 € a été versée à l’AFE et une autre de 15 000 € au CMS. La campagne STAFE 

2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire. La campagne pour 2021 débutera fin juillet 2020. Le 

Conseil Consulaire STAFE devrait se tenir au mois de novembre. 

 
 VII - Points divers intéressants les Français de l’étranger  

Intervention de Monsieur SUKHO 

Il souhaiterait que les informations relatives au CMS apparaissent sur le site du Consulat et que les 

Conseillers du Commerce Extérieur envoient un bilan au Conseil consulaire comme le prévoit la loi.  

 

Conclusion 

 

Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est close à 11 h 30. 


