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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 

CONSEIL CONSULAIRE DE BILAN – 21 février 2018 

       

 
 

Etaient présents : 

Président : 

Catherine MANCIP, Consul général 

Membres de droit (voix délibérative): 

Guy SUKHO, Conseiller consulaire, Conseiller à l’AFE 

Hélène N’DIAYE, 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 ; Aly SAYEGH, Président de l’APE du Lycée Liberté ; Françoise GIANVITI, Chef 

du SCAC ; Bernard SCAPIN, Attaché de sécurité intérieure; Valéry ALVES, Chef du Service 

économique ; Romain ANDRE, représentant du Directeur de l’AFD ; Ibrahima CISSE , 

Proviseur de l’école Les Angelots ; Serge LEPOULTIER, Président du CIEM. 

Etaient excusés : 

Valérie BEILVERT, Présidente de l’UFE ; Didier JAMMA, Attaché de Défense. François 

GARANDEL, proviseur du lycée Liberté ; Fariza HADDADI, Directrice des Lutins 

 

Introduction 

Le Président du Conseil Consulaire rappelle qu’il s’agit d’un conseil consulaire de bilan qui ne 

donne pas lieu à vote, sauf si celui-ci est demandé par les conseillers consulaires, membres de 

droit. 

I – Point de situation sur l’enseignement français:  

La parole est directement donnée à Mme Gianviti, conseillère de coopération et d’action 

culturelle (COCAC) en réponse à une question de M. Sukho, conseiller consulaire, inquiet des 

derniers résultats du baccalauréat. 

Mme Gianviti confirme que le taux de réussite au baccalauréat a diminué et que davantage 

d’élèves se trouvent en situation d’échec, dont la plupart parce qu’ils ne maîtrisent pas 
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suffisamment la langue française. Pour éviter ce genre de situation, le choix d’une scolarisation 

en langue française doit se faire le plus en amont possible. 

Un point est fait alors sur l’offre scolaire homologuée à Bamako.  

Mme Gianviti indique que l’établissement  Les Angelots est en seconde année de probation pour 

le maintien de son homologation. Compte tenu des résultats actuels, l’expérimentation d’une 

seconde CNED aux Angelots ne devrait pas être reconduite l’année prochaine. Les enfants admis 

à passer en première seront accueillis au lycée Liberté. En revanche, la situation des enfants 

redoublant la seconde sera étudiée au cas par cas. Le maintien d’une seconde CNED aux 

Angelots pourrait être alors envisagé rien que pour eux. La COCAC confirme que les enfants 

redoublant leur seconde CNED ne pourront être admis automatiquement au lycée Liberté. Le 

proviseur de l’établissement des Angelots mentionne l’existence récente d’une amélioration des 

résultats scolaires des enfants en seconde CNED. La COCAC indique qu’une réunion de bilan 

sera organisée en avril. 

Le Président de l’association des parents d’élèves du lycée Liberté, M. Sayegh, indique que les 

travaux d’extension du lycée Liberté (notamment laboratoires) seront menés à bien; des 

financements subsidiaires à la subvention sollicitée auprès de l’AEFE, qui n’a pas été obtenue, 

sont activement recherchés.  

La demande d’homologation de l’établissement Les Sequoia est en cours d’instruction. Un 

inspecteur de l’Education Nationale a visité l’établissement et va bientôt remettre son rapport. La 

commission d’homologation statuera au mois de mai. Les conseillers consulaires indiquent que 

de nombreux élèves du collège Horizon sont partis vers des écoles maliennes, notamment vers 

l’établissement des Sequoia. Il est confirmé que le collège Horizon est toujours ouvert, mais sous 

un autre nom et que certains enseignants l’ont quitté.  

L’école des Ecrivains n’a pas demandé d’homologation cette année. 

Enfin, en matière d’offre scolaire française, la Cocac souhaite mettre en garde l’établissement 

Les Lutins, homologué jusqu’en primaire, sur les difficultés à recruter des enseignants de qualité 

dans l’hypothèse où le projet de création de classes de collège serait poursuivi. L’homologation 

du primaire n’emportant pas celle du secondaire, Les Lutins devrait déposer un nouveau dossier 

de demande d’homologation pour chaque nouvelle classe créée.  

La situation de l’AEFE fait l’objet d’échanges.  

L’AEFE est dans une situation difficile en raison des restrictions budgétaires. Seules les  

subventions sollicitées pour des travaux de sécurité seront octroyées aux établissements.  

La contribution des associations de parents d’élèves au fonctionnement de l’AEFE est passée de 

6 à 9%. Le président de l’APE Liberté confirme que l’augmentation de 3% a été provisionnée au 

budget de l’association lors de la dernière assemblée générale. Le COCAC lui confirme que cette 

augmentation est réglementaire et que l’établissement ne pourra déroger à son versement.   

En outre, les postes d’expatriés et de résidents, en tout ou partie financés par l’AEFE, font l’objet 

d’une revue générale et de nombreuses suppressions sont programmées dans l’ensemble du 

réseau d’enseignement français à l’étranger. A ce stade, le Mali est préservé puisque les 3 seules 

suppressions portent sur des postes de résidents non pourvus. En outre, la création d’un poste de 

conseiller pédagogique a été obtenue ; il sera nommé à la rentrée 2018 pour la Guinée et le Mali.  
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Le Président de l’APE Liberté déplore que les associations de parents d’élèves, y compris leur 

représentant national, la FAPE, n’aient pas été conviées au groupe de travail constitué par les 

pouvoirs publics français sur l’avenir du réseau d’enseignement français à l’étranger et sur le 

devenir de l’AEFE. Le rapport de ce groupe de travail sera rendu au mois de juillet 2018. 

En ce qui concerne les recrutements  de résidents, le COCAC rappelle que l’avis de la 

commission locale de recrutement, qui se réunira en mai, est un point de passage obligatoire. A 

ce stade, il y a autant de candidats que de postes, mais l’on ne doit pas ignorer qu’un candidat 

pose sa candidature sur plusieurs postes et que Bamako est rarement un premier choix. 

Point sur les bourses scolaires 

Le Président du Conseil Consulaire indique que le montant de l’enveloppe de référence pour les 

bourses scolaires 2018/2019  s’élève à 1 299 300 euros, en légère augmentation par rapport à 

celle de l’année précédente. Il déplore qu’à la date du conseil consulaire, et à une semaine de la 

clôture des dépôts de dossiers, moins de 50% des familles se soient manifestées.  

Les tarifs scolaires pour le lycée Liberté et le groupe scolaire des Angelots sont en  augmentation 

de 3% pour la campagne 2018/2019; ceux des Lutins restent stables. 

Le COCAC rappelle qu’une procédure de pré-inscription a été mise en place, comme les années 

précédentes, pour les premières inscriptions dans les classes du cycle primaire dans les trois 

établissements. Le service culturel réfléchit à une généralisation des tests de français pour les 

élèves des classes de CP.  

Mme N’Diaye, Conseillère Consulaire appelle l’attention des membres du conseil sur les dates et 

le prix du test existant au lycée Liberté. La COCAC indique qu’il n’est pas possible de modifier 

ces dates liées aux inscriptions dans les établissements. Les familles dont les enfants réussissent 

le test sont remboursées par l’association de parents d’élèves. 

Point sur les procédures post-bac : 

Une mission de l’AEFE a eu lieu au mois de février 2018 sur la politique d’orientation de 

l’AEFE et l’application Parcours Sup. 

M. Sukho, conseiller consulaire demande un éclaircissement sur la procédure « parcours-sup » 

qui suscite de nombreuses interrogations des parents d’élèves. Comme l’indique le document en 

pièce jointe, la procédure parcours-sup est obligatoire pour tous les élèves français, qu’ils 

disposent ou non d’un bac français ainsi que pour les élèves étrangers, titulaires d’un bac 

français. 

En complément, la Présidente souhaite attirer l’attention des familles, lors de l’orientation, sur les 

différences entre les divers diplômes délivrés par des institutions privées. Il existe 3 catégories de 

diplômes, par ordre décroissant de notoriété : 

- Les diplômes visés par l’Etat qui bénéficient de la « garantie » de l’Etat quant au 

contenu pédagogique. Leur liste figure au « bulletin officiel de l’Education nationale ». 

- Les certifications professionnelles, qui regroupent des diplômes inscrits au Répertoire 

National des certifications professionnelles par la commission nationale des CP. Le 

contenu pédagogique de ces diplômes n’est pas garanti par l’Etat mais leur obtention 

certifie l’accès de l’étudiant à un cursus identifié et à un niveau  professionnel. Leur 

obtention ne garantit pas une équivalence dans le système académique (universités). Leur 
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prestige dépend essentiellement de la notoriété de l’école qui les délivre.   

- Les autres diplômes qui ne bénéficient d’aucune garantie et dont la « reconnaissance » 

par le marché du travail peut être très aléatoire.  

  

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

Le Président du Conseil Consulaire présente le nouveau chef du service économique arrivé le 

15 janvier, M. Valéry ALVES.  

Le chef du service économique évoque la situation économique du Mali et des ménages. 

Toutefois, il souligne l’importance du secteur informel  au Mali  et invite à  regarder les 

tendances d’évolution et à les comparer à celles de à l’ensemble du continent africain plus qu’à 

s’attacher aux statistiques maliennes en elles-mêmes.. 

Ainsi, le taux de croissance 2017 était de 5,33 %. Celui de 2018 et ceux des années suivantes 

devraient se situer autour de 5% jusqu’en 2021, tandis que celui de l’Afrique subsaharienne est 

d’environ 2,9%. Le taux de croissance du Mali reste donc nettement  supérieur à celui du 

continent africain. 

Le représentant de l’AFD complète les propos du chef de la mission économique. Il indique que 

la croissance est principalement portée par le secteur agricole et minier, avec peu de valeur 

ajoutée. Cette croissance du PIB semble néanmoins peu se répercuter  sur le niveau de vie 

général des Maliens du fait, notamment, d’une croissance démographique parmi les plus élevées 

au monde.  

Outre les subventions, l’AFD intervient au Mali à travers des prêts souverains (qui dépendent de 

la capacité d’endettement de l’Etat malien) et des prêts non souverains (principalement à la 

BNDA). Le directeur de l’AFD indique enfin que l’aide publique au développement de la France 

est déliée.  

En réponse à une question de M. Sukho sur les investissements français au Mali et sur le rapport 

des conseillers du commerce extérieur, le chef du service économique confirme que le rapport 

annuel des CCEF n’est pas public mais que l’on peut utilement consulter la page Mali du site de 

la Commission nationale des CCEF. Celle-ci devrait bientôt être étoffée en ce qui concerne le 

Mali.  

Le Président du CIEM (conseil des entreprises européennes au Mali) indique qu’il y a eu peu 

d’évolution en 2017. Une centaine d’entreprises françaises sont présentes au Mali, souvent dans 

la sous-traitance. Le niveau élevé des droits de douane (10 %) représente un sérieux frein à 

l’implantation de nouvelles entreprises, tout comme la fiscalité puisque le secteur formel qui 

représente 10% des entreprises paye 90% de l’impôt. 

Le Président de l’association Français du Monde appelle l’attention du Conseil Consulaire sur le 

besoin de conseil pour les jeunes binationaux qui souhaitent revenir s’installer au Mali. C’est 

pourquoi, il annonce l’organisation d’une conférence sur l’emploi 2
ème

 quinzaine d’avril. Le 

service économique de l’Ambassade de France y est le bienvenu. Le Président du Conseil 

Consulaire indique qu’une page emploi devrait bientôt voir le jour sur le site internet du 

Consulat. Le chef du service économique mentionne un forum diaspora africaines qui aura lieu à 

Paris du 6 au 8 avril, ainsi qu’un forum African dream organisé par des jeunes. 
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III - Point sur les affaires sociales 

Le Consul général dresse un rapide bilan de 2017 

- Allocations de solidarité : 11 allocataires pour un budget de 38 747 euros 

- Allocations adultes handicapés : 7 allocataires pour un budget de 33 803.10 euros 

- Allocations enfants handicapés : 1 allocataire pour un budget de 2 100 euros 

- SMSE : 6 allocataires pour un budget de 7 308 euros 

- Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 20 secours pour un budget de 7 286 euros 

- Service emploi-formation : budget total 17 000 euros 

- Subvention AFE : subvention 15 000 et 2 801 euros  de subvention complémentaire : 

budget total 17 801 euros 

- Santé diabète : subvention annuelle 20 000 euros (entièrement déployée sur des travaux 

de sécurisation du CMS) 

Le budget total dépensé s’élève  à 143 445 euros 

Le CMS fonctionne de manière satisfaisante pour les usagers. La convention de gestion avec 

Santé Diabète a été renouvelée pour 3 ans dans les mêmes conditions financières. Fin 2017, le 

CMS présentait des comptes en léger excédent net (frais de gestion déduits). Une subvention de 

5000 euros a toutefois été demandée en 2018 à titre de précaution. Compte-tenu des contraintes 

budgétaires, le secteur associatif devrait prendre une part plus importante dans le dispositif social 

à l’étranger.  

Le service social note une recrudescence des problèmes affectant des mineurs, toujours délicats 

et chronophages.  

M. Sukho demande si le Consulat  Général peut intervenir dans les questions d’arrestation des 

binationaux. La Présidente indique que toute personne présente sur le territoire malien, quelle 

que soit sa nationalité, est soumise à la loi malienne. La protection consulaire, qui peut être 

sollicitée auprès du Consulat de France par les ressortissants français, s’exerce dans les limites 

prévues par la Convention de Vienne: traitement humain (au sens de la Convention européenne 

des droits de l’homme), accès à un avocat et à un médecin. 

IV - Point sur la situation sécuritaire  

Sécurité urbaine 

Les cambriolages et agressions sont certes en légère augmentation mais pas de manière 

significative. Les actes de délinquance ont surtout lieu dans les quartiers excentrés et à des heures 

tardives. Chacun doit prendre ses responsabilités et renforcer la sécurité de son domicile. Il 

n’existe pas de statistiques officielles. La consigne est toujours de ne pas résister. La dernière 

affaire ayant entraîné un décès remonte au mois de novembre 2014. 

Sécurité liée au risque de terrorisme  

Le Président du Conseil consulaire rappelle que, depuis le dernier attentat du 18 juin 2017, le 

niveau de vigilance est maximal et que l’ensemble du territoire malien est déconseillé aux 

touristes. Il invite fermement les Français résidents en zone rouge à la quitter immédiatement.  

Le consulat recherche de nouveaux îlotiers. A cette occasion, il a constaté que de nombreuses 

adresses de Français inscrits dans Registre n’étaient pas à jour. Un message sera envoyé à la 
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communauté française pour inviter chacun à mettre à jour ses coordonnées (adresse physique et 

coordonnées téléphoniques et e-mail). Une telle actualisation peut se faire directement par 

internet (www.service.public.fr) ou en se rendant au Consulat. Le Consul général invite 

l’ensemble des Français résidant au Mali à vérifier, via internet ou en relisant le relevé intégral de 

leur inscription qui leur a été remis au moment de leur inscription, la validité des informations 

mentionnées. Il est en outre  possible d’introduire les données géolocalisées de son domicile dans 

Registre.  

Les Conseillers Consulaires font part d’une inquiétude croissante au sein de la communauté 

française en lien avec les futures échéances électorales. De nombreuses familles ont prévu de 

rentrer en France dès le début du mois de juillet. Le Consul général indique en prendre bonne 

note et que l’ensemble des services de l’Ambassade sont mobilisés autour de la sécurité de la 

communauté française. 

La journée de défense et citoyenneté aura lieu le 26 mai à l’IFM. 

V - Points divers intéressants les Français de l’étranger  

Suppression de la fonction notariale et loi applicable aux successions. 

Le notariat consulaire est supprimé depuis le 18 décembre 2017. Une liste de notaires maliens 

sera mise en ligne sur le site du Consulat. Les PACS peuvent toujours être passés au Consulat de 

France. 

M. Sukho, à l’occasion de l’affaire du  règlement de la succession de Johnny Halliday, 

s’interroge sur le droit successoral applicable aux Français résidents hors de France. Le Président 

du Conseil consulaire lui confirme qu’il existe un règlement européen 650/2012 relatif aux 

successions internationales, entrée en application le 17 août 2015. Ce règlement pose le principe 

que, lors d’une succession, la  loi applicable à l'ensemble des biens (meubles et immeubles) d’un 

défunt est  la loi du pays de la dernière résidence habituelle du défunt au moment de son décès (y 

compris pour les biens situés en France ou dans un pays tiers). La seule manière de déroger à 

l’application de ce règlement est de rédiger un testament.  Compte tenu de la complexité du sujet 

et de l’absence de jurisprudence encore bien établie, le Président du Conseil consulaire 

recommande aux personnes intéressées par ce sujet de prendre l’attache de notaires 

professionnels  

Point d’information sur les reconnaissances d’enfant dans les mairies françaises 

Mme N’Diaye, conseillère consulaire, soulève les difficultés rencontrées par certaines familles 

pour effectuer des reconnaissances auprès de mairies françaises. Le Président du Conseil 

Consulaire indique que les mairies ne peuvent refuser de prendre une reconnaissance et que si, tel 

est le cas, les demandeurs peuvent contacter le service de l’état civil du Consulat de France à 

Bamako en indiquant l’adresse de la mairie concernée. 

Point d’information sur la réorganisation du Consulat  

Le consulat accueille près de 50.000 personnes par an. La nécessaire maîtrise des flux et les 

nouveaux outils de communication mis à disposition des usagers invitent à la généralisation de la 

prise de rendez-vous pour accéder au Consulat de France. Ainsi, en plus des demandes de visas 

qui sont déjà sur rendez-vous, le rendez-vous va devenir obligatoire pour le dépôt des dossiers de 

bourses scolaires et pour les rendez-vous à l’état civil. 

http://www.service.public.fr/
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L’application rendez-vous est opérationnelle pour les bourses scolaires et sera mise en place le 

1
er

 mars pour le service de l’état civil. Une campagne de communication va être effectuée sur 

Twitter et Facebook. La prise de rendez-vous deviendra obligatoire à compter du 1
er

 mai 2018. 

Mme N’Diaye trouve que le site du consulat est peu didactique et qu’il devrait être amélioré. Le 

Consul général indique que la maquette et la charte graphique du site du Consulat de France sont 

identiques pour l’ensemble des consulats de France dans le monde. Toutefois, des portails 

génériques ont vocation à se substituer aux actuelles rubriques. Ainsi, à compter du 20 mars 

2018, la rubrique visas du site internet du Consulat de France à Bamako sera remplacée par le 

portail France Visas, où les informations communiqués sont identiques à l’ensemble des pays du 

monde. Les demandeurs de visas auront toujours à prendre rendez-vous par le centre d’appel 

mais ils devront en plus saisir en ligne sur le site France Visas leur formulaire de demande, 

l’éditer et venir au Consulat avec le formulaire et les pièces demandées. Enfin, l’externalisation 

(réception des demandeurs de visas par un opérateur privé) des demandes de visas devrait 

intervenir courant du 2
ème

 semestre 2019.  

Conscient des difficultés d’appropriation des nouvelles procédures dématérialisées, le Consulat 

est en train de réfléchir à un service de réponse téléphonique (français, bambara) pour guider les 

usagers.  

 

Conclusion 

Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est close à 18h37. 


