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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 

CONSEIL CONSULAIRE DE BILAN – 3 avril 2019 

       

 

 

Etaient présents : 

Président : 

Catherine MANCIP, Consul général 

Membres de droit (voix délibérative): 

Guy SUKHO, Conseiller consulaire, Conseiller à l’AFE 

Elisabeth KANOUTE, Conseillère consulaire;  

Michel DARWICHE, Conseiller consulaire  

Autres membres (voix consultative) :  

Anna MAIGA, Présidente de l’ADFM ; Vanessa VITAL, Présidente de l’Association Française 

d’Entraide ; Ousmane TERA, Président de l’APE du Lycée Liberté ; Françoise GIANVITI, Chef 

du SCAC ; Gilles LEBRAS, représentant de l’Attaché de sécurité intérieure; Valéry ALVES, 

Chef du Service économique ; François TIROT, Directeur de l’AFD ; Valérie BEILVERT, 

Présidente de l’UFE ; Charlotte BEAUMÉ, adjointe de l’Attaché de Défense ;  

Etaient excusés : 

Magali BOZON, médecin-chef du CMS 

Propos liminaires: 

Elections européennes 

 

Le Consul général rappelle que, comme tous les agents de l’Etat, il est tenu à la plus stricte réserve et 

neutralité politique du 6 au 26 mai 2019.  

 

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. 

I – Point de situation sur l’enseignement français:  

Le Président du Conseil Consulaire présente le nouveau Président de l’Association des Parents 

d’Elèves du lycée Liberté, Monsieur Ousmane TERA, et rappelle le cadre législatif régissant le 

Conseil Consulaire. Il s’agit d’une instance consultative régie par la loi 2013-659 du 22 juillet 
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2013 relative à la représentation des Français établis hors de France et par le décret 2014-144 du 18 

février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs 

membres. 

 

Madame Françoise GIANVITI, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, indique que le nouveau 

directeur de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, Monsieur Olivier BROCHET, a pris ses 

fonctions le 1
er
 mars 2019. 

 

S’agissant de la réforme des droits d’inscription dans les universités pour les étudiants étrangers, elle 

indique que le périmètre de la réforme est à présent plus réduit : ainsi , sont exclus de la réforme, les 

doctorants, les étudiants déjà en France et les boursiers du gouvernement français. Par ailleurs, les SCAC 

bénéficieront d’un volant d’exonérations et les établissements d’enseignement supérieur français pourront 

également accorder des exonérations à hauteur de 10% du nombre total d’étudiants (hors publics déjà 

exonérés), ce qui donne la possibilité théorique aux établissements, qui l’entendraient ainsi, d’exonérer à 

la rentrée 2019 la totalité des étudiants étrangers extra-communautaires nouvellement inscrits. 

 

 

Monsieur Guy SUKHO, Vice-Président du Conseil Consulaire, interroge le Conseiller de Coopération et 

d’Action Culturelle sur les bourses d’excellence. Un seul élève avait été retenu en 2018. 3 demandes sont 

recevables cette année sur les critères de niveau et de revenus.  

 

Monsieur SUKHO demande si l’obligation de scolarisation à partir de 3 ans s’applique au Mali. Le 

Président du Conseil Consulaire indique que le droit français ne s’applique pas. De plus, les 

établissements conventionnés sont des établissements privés de droit malien. 

 

Un débat s’engage sur le climat actuel au lycée Liberté. Le Président du Conseil Consulaire indique que 

les parents s’inquiètent de l’augmentation des jours de grève des enseignants et du climat au sein de 

l’association des parents d’élèves. Certaines familles envisagent de changer d’établissement. Madame 

GIANVITI rappelle que le fonctionnement de l’établissement Liberté est régi par la Convention entre 

l’association des parents d’élèves et l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger. A ce titre, 

l’Ambassade de France à un droit de regard sur la mise en œuvre des programmes scolaires et sur le 

budget de l’établissement consolidé à plus de 50% par des crédits de la France, dont les bourses scolaires. 

Le Proviseur est responsable de l’ensemble du personnel de l’établissement. Ces points ne sont pas 

négociables.  

 

Madame GIANVITI informe le Conseil Consulaire qu’une mission de l’Inspection du Travail malienne a 

effectué une inspection au Lycée Liberté dont les conclusions ont été portées à la connaissance des 

membres de l’Assemblée Générale du mois d’octobre. L’Inspection du Travail a condamné le lycée à une 

amende de 180 millions de Francs CFA, sur la base de la non prise en compte de la réponse de 

l’association des parents d’élèves aux questions posées par l’Inspection du Travail. L’Ambassade a saisi 

le Ministère du Travail de cette erreur matérielle. Les conclusions de l’Inspection, notamment l’amende, 

sont suspendues. Un courrier de l’Inspection devrait prochainement être adressé à l’établissement Liberté. 

 

Le Consul général et la COCAC regrettent les différentes interprétations et rumeurs suscitées par cet 

épisode dans la communauté éducative (parents, enseignants et syndicats) et appellent pour l’avenir à plus 

de retenue. L’établissement Liberté doit être géré avec la rigueur et la sérénité attendues pour un 

établissement conventionné du réseau. 
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II - Point sur les affaires sociales 

Le Consul général dresse un rapide bilan de 2018 

- Allocations de solidarité : 11 allocataires pour un budget de 36 997,57 euros 

- Allocations adultes handicapés : 8 allocataires pour un budget de 35 348 ,98 euros 

- Allocations enfants handicapés : 2 allocataires pour un budget de 4 057 euros 

- Aide sociale à l’enfance : 7 allocataires pour un budget de 5 328 euros 

- Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 15 secours pour un budget de 3 524,15 

euros 

- Service emploi-formation : budget total 17 000 euros. 11 000 € ont été dépensés 

Le budget total dépensé s’élève  à 126 985 euros 

2 allocataires d’allocations de solidarité sont décédés en cours d’année 2018. Les allocations ont été 

supprimées. 

Allocations adultes handicapés : un enfant allocataire ayant eu 20 ans au mois d’août 2018 bénéficie 

depuis cette date d’une allocation adulte handicapé. 

Secours mensuels spécifiques enfants : deux SMSE ont été supprimés suite au rapatriement en 

France des allocataires. 

Intervention de Madame Elisabeth KANOUTE, Conseillère Consulaire présente à la 

commission nationale de l’Assemblée des Français de l’Etranger rappelle que le budget pour 

le monde est de 13 427 184 € pour 3 977 allocataires. Le taux de base du Mali a été défendu. 

Il est passé de 381 à 392 €. Madame KANOUTE s’interroge sur le calcul du taux de base. Le 

Consul Général indique que le calcul est effectué par un prestataire extérieur pour 

l’ensemble du monde et peut s’éloigner du « panier local de la ménagère ».  

 

Programmation 2019 : un budget de 105 375 € a été notifié pour 11 allocations de 

solidarité, 9 allocations adultes handicapés, 9 aides à l’enfance en détresse et 4 allocations 

enfants handicapés, dont 2 ne sont pas encore versées (un enfant n’est pas encore arrivé au 

Mali et le second est en attente de la décision de la MDPH). 

 

Emploi formation : la compétence emploi a été supprimée. Les actions de formation sont 

désormais réservées aux jeunes français sortant sans diplôme des établissements du réseau 

d’enseignement Français au Mali.  

 

Caisse des Français de l’Etranger : la réforme est effective depuis le mois de janvier 2019. 

Les tarifs ont augmenté. Le délai de carence et la rétro-activité des cotisations ont été 

supprimés. Les visites à domicile du Consulat sont désormais systématiques pour la 

catégorie aidée. Un Conseiller Consulaire indique que les ressortissants Français ne sont pas 

informés de la procédure concernant la catégorie aidée. Il est indiqué que l’information 

figure sur le site internet du poste (lien). 
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Association Française d’Entraide 

 

Une subvention initiale de 10 000 € a été obtenue pour l’année 2018. Une subvention 

complémentaire de 5 000 euros a été versée au mois de juin 2018. Une subvention de 15 000 € a été 

demandée pour l’année 2019. 

Point Gala Association Française d’Entraide 

Le gala annuel de l’association s’est tenu à la Résidence de France le 30 mars 2019. Le bilan  

est le suivant: le montant des recettes s’élève à  plus de 10 millions de CFA, dont 5.393.000 

FCFA de places vendues et 4.400.000 FCFA de dons en argent des sponsors (plus de 15 

auxquels il faut ajouter les dons en nature). Le montant des dépenses engagées s’élève à 

5 821 550 FCFA. Le bénéfice se monte donc à plus de 4.178.00 FCFA, soit environ 6 300 €. 

L’ensemble des participants se félicite de la réussite de cette soirée dont les bénéfices iront 

intégralement à nos compatriotes dans le besoin. 

Association de gestion du CMS, Santé diabète : la subvention  initiale s’élevait à 5 000 euros. Une 

subvention complémentaire de 5 000 euros a été versée au mois de juin 2018. La subvention 

demandée pour 2019 s’élève à 15 000 €. 

STAFE : aucun dossier n’a été déposé. La Présidente du Conseil Consulaire rappelle que la date 

limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 mai 2019. Les associations de parents d’élèves 

d’établissement du réseau français peuvent être bénéficiaires de ce dispositif. Le Conseil consulaire 

STAFE se tiendra dans la première quinzaine du mois de juin. 

 

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

Madame Anna MAIGA, Présidente de l’association Français du Monde indique qu’une journée 

de l’emploi, qui remplace la Conférence sur l’Emploi, se tiendra au mois de juin 2019, en 

collaboration avec l’Union des Français de l’Etranger et le patronat sous le parrainage du Premier 

Ministre. Le programme est en cours d’élaboration. La précédente conférence pour l’emploi avait 

abouti au recrutement de trois contrats à durée indéterminée pour des franco-maliens, dont un à 

la CFAO et deux pour le groupe Total. 

Intervention du Chef de la Mission Economique 

Le chef de la Mission économique résume le contexte économique, délicat: 

 

 Une croissance économique favorable en grande partie absorbée par la croissance 

démographique ;  

 Un effort budgétaire conséquent pour les élections présidentielles 2018 ;  

 Une mauvaise mobilisation des recettes fiscales et douanières en 2018 ; 

 Un net ralentissement de l’investissement public ; 

 Des négociations en cours pour un éventuel nouveau programme d’assistance du FMI. 

Il a également abordé la question de certaines rumeurs et causes de manifestations, notamment concernant 

le versement des salaires des enseignants : leurs salaires sont assurés. Il a également rappelé le caractère 

cyclique de l’économie et le contrecoup social lié aux périodes postélectorales. 

En ce qui concerne le Fonds Monétaire International, il a précisé que ce dernier attendait du Mali un 

important effort en matière de mobilisation des ressources internes, notamment des recettes douanières. 
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Sur la période fin 2018, début 2019, l’activité économique et les importations ont subi un net 

ralentissement lié notamment au ralentissement de la commande publique (ralentissement étroitement 

corrélée à la mauvaise mobilisation des recettes internes). Selon le Fonds Monétaire International, les taux 

anticipés 2019 d’inflation et de croissance économique sont respectivement de 2,2% et de 5%.  

Il convient par ailleurs de comptabiliser de nombreux avantages en nature octroyés à certaines catégories 

de personnels pour mieux cerner le niveau de vie des ménages et son évolution. Il convient également 

dans ce domaine de distinguer Bamako et la province, notamment le nord où le coût de la vie est très 

élevé.  

Enfin, et en matière de pression fiscale, le Chef du Service économique précise qu’il a chuté à moins de 

12% en 2018 (contre un objectif régional de 20%).  

Le Président du Conseil Consulaire interroge le Chef du Service économique (CSE) sur le taux de 

bancarisation des ménages. Le CSE commente la difficulté d’évaluer précisément ce taux en l’absence de 

système centralisé permettant de le faire (perfectibilité  du système interbancaire). Mais ajoute que 10% 

est acceptable comme taux de bancarisation des Maliens. Il ajoute qu’une mesure assez fine de la masse 

monétaire est par ailleurs possible à partir des émissions (billets, pièces) de la Banque centrale (BCEAO). 

En 2018, le Produit Intérieur Brut (PIB) était de 17,2 milliards de dollars. Le PIB devrait être de 17,8 Mds 

USD en 2019.  

Les ministres des Finances de la Zone franc à Niamey les 27 et 28 mars 2019 on t échangés sur les 

thèmes suivants: lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme (accélérer les réformes) 

et mobilisation des recettes fiscales (nécessité d’améliorer la mobilisation des ressources intérieures).  

 

 

 

Un débat s’engage autour du Franc CFA. Monsieur François TIROT, Directeur de l’Agence 

Française de Développement, indique que ce système, par sa stabilité, protège les économies des 

pays de la zone qui en bénéficient. Une fiche explicative sur la zone Franc CFA et son intérêt 

économique est distribuée (p.j).    

IV - Point sur la situation sécuritaire  

Intervention de l’’Attaché de Défense adjoint 

Madame BEAUMÉ indique que la force Barkhane a neutralisé plusieurs cadres terroristes depuis 

un an. Ces derniers étaient impliqués dans les attaques de la sous-région. En conséquence, les 

groupes sont affaiblis mais ils ont néanmoins la volonté d’étendre leurs actions vers le sud du 

pays. 

Le massacre récent dans le village de Ogossagou  est le produit de tensions anciennes entre communautés, 

avec d’éventuelles manipulations terroristes, mais qui se nourrissent aussi de tensions exacerbées par le 

dérèglement climatique et la pression foncière. L’objectif de la communauté internationale est d’éviter les 

représailles et la surenchère, en faisant notamment de la prévention.  

 

Les événements  de la route de Siby et l’attaque contre l’EUTM à Koulikoro, concomitant dans le temps, 

mais distincts dans leurs origines (coupeurs de route à Siby, attaque terroriste complexe de type 

commando avec des procédés innovants pour le Mali à Koulikoro) ont pu susciter un sentiment de ville 
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assiégée, à tout le moins de rapprochement de la menace. Cependant, si le risque terroriste restait présent 

à Bamako, ces évènements n’impliquaient pas une modification de notre posture de sécurité.  

 

En revanche, la FCV a été modifiée pour recommander une escorte pour les déplacements au nord de la 

ligne Kayes-Koulikoro-Sikasso car les terroristes y circulent et le risque d’enlèvement y est existant. 

 

Le Président du Conseil Consulaire indique que les risques d’enlèvements sont d’autant plus 

prégnants dans le Centre et le Nord du Mali que les groupes terroristes manquent de ressources 

financières. Il appartient à chacun de renforcer sa vigilance et de rappeler à ses interlocuteurs que 

les déplacements sont dangereux.  

Monsieur SUKHO relève l’intervention du Président groupe d’amitié France Mali devant 

l’Assemblée Nationale. Il appelle l’attention de tous sur la retenue nécessaire quant aux 

différentes rumeurs véhiculées par le massacre d’Ogossagou. Il convient de ne pas véhiculer Ces 

rumeurs, de s’abstenir de tout amalgame et de laisser l’enquête suivre son cours.  

Monsieur Michel DARWICHE, Conseiller Consulaire, indique que les anciens combattants des 

groupes djihadistes sont utilisés dans les attentats à la voiture piégée mais que de son point de 

vue il n’y a pas d’arrivée massive des combattants syriens car l’environnement sahélien ne les 

attire pas.  

Intervention de l’adjoint de l’Attaché de Sécurité intérieure 

Monsieur LEBRAS indique que les grands axes du centre du pays ne sont pas sécurisés. Le mode 

opératoire a évolué, les assaillants n’hésitant pas à tirer sur les conducteurs pour stopper les 

véhicules ciblés, en particuliers les transports en commun.  

Les déplacements de nuit sont interdits en dehors de Bamako. De jour, les déplacements doivent 

être limités aux seuls motifs professionnels. Il est recommandé de recourir aux services de 

sociétés de sécurité privée pour assurer la protection de ces déplacements tout en se montrant 

discret. 

Au Mali, les forces de sécurité intérieure (FSI) sont constituées d’environ (estimation) 5 000 

militaires de la gendarmerie, 8 929 policiers et 5 500 gardes nationaux, soit un peu moins de 

20 000 fonctionnaires du ministère de la sécurité et de la protection civile (MSPC) et celui de la 

défense et des anciens combattants (MINDAC), pour un pays comme deux fois la France. 

Aujourd’hui, 48 % des effectifs de la police nationale et 38 % de ceux de la gendarmerie 

nationale seraient présents dans le sud du pays avec une grande part dans la capitale. 

Aujourd’hui il n’existe pas d’outils statistiques pour mesurer l’évolution des crimes et délits. 

Pour autant, il est à noter que le niveau d’insécurité dans Bamako n’est pas plus élevé que celui 

observé à Paris par exemple. Il convient donc de rester vigilant et d’éviter de circuler en 

deuxième partie de nuit, une période où le flux de circulation est très fluide et le volume de FSI 

dans la capitale moins important. En journée, le risque le plus élevé reste l’accidentologie. 

Monsieur SUKHO interroge Monsieur LEBRAS sur la conduite à tenir lors des manifestations 

devant les établissements français. Il lui est répondu que les responsables des établissements 

doivent fermer les portes, appeler le commissariat dont ils dépendent, informer le poste de 

sécurité de l’Ambassade et éviter tout contact avec les manifestants. L’alerte doit être donnée 

rapidement.  
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V - Points divers intéressants les Français de l’étranger  

Monsieur SUKHO indique que la Commission de contrôle des listes électorales se tiendra entre 

le 2 et le 5 mai 2019.  

M. Sukho indique avoir organisé le 18 mars 2019 une réunion à l’occasion du grand débat 

national à Kayes, outre celle organisée le 9 février à Bamako. Trois associations de binationaux y 

étaient présentes. Elles ont soulevé le problème du recensement au Mali. Le Président du Conseil 

Consulaire rappelle que le consulat n’est pas compétent pour effectuer un tel recensement et que 

l’immatriculation au Consulat se fait sur une base volontaire. Elle peut s’effectuer par internet 

(inutile de se déplacer).  

M. Sukho interroge le Président du Conseil Consulaire sur les suites du grand débat national au 

Mali. Le Président du Conseil Consulaire indique qu’il n’a pas connaissance d’un retour 

spécifique sur le débat qui s’est déroulé au Mali mais que le Président de la République a prévu 

d’intervenir publiquement sur la restitution du grand débat national.  

Monsieur SUKHO, en sa qualité de membre élu au conseil d’administration de l’Association 

mondiale des anciens élèves des lycées français dans le monde (alfm.fr),  convie les participants 

du Conseil Consulaire au Forum mondial des Anciens Elèves des lycées français du Monde 

(FOMA 2019) qui se tiendra du 12 au 14 avril 2019 à Tunis et les invite à relayer cet évènement 

auprès de la communauté française. 

Monsieur DARWICHE évoque les difficultés de prise de rendez-vous, notamment au service de 

l’Etat-Civil. Le Président du Conseil Consulaire indique que les créneaux sont bloqués à deux 

mois. De nombreux rendez-vous ont été pris sous la même identité. Le planning des rendez-vous 

a été toiletté pour libérer de nouvelles plages. 

 

Conclusion 

 

Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est close à 16h30. 

 

Le procès-verbal a été signé par le Président et les trois Conseillers Consulaires. 


