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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

 
Un Conseil consulaire, notamment pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par 

le consul général s’est tenu le 25 octobre 2017 à 9h15 dans les locaux du consulat général de France à 

Bamako. 

 

1) Propos liminaires 

 

Le Consul Général constate que le quorum est atteint. Il rappelle que seuls les conseillers 
consulaires et le Président ont droit de vote. Les autres membres n’ont qu’une voix 
consultative. Le Président rappelle la confidentialité des débats. 

Aux fins d’informations, le discours du Président de la République à l’occasion de la 27ème 
session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger est remis sur table. 
 
En l’absence de questions préliminaires, le Président ouvre le Conseil Consulaire. 

 
2) Bilan des aides sociales accordées en 2017 

 
Le budget 2017 s’élève à 117 192 euros, dont 17 000 euros pour la formation professionnelle 
Les 17 000 euros du budget emploi formation sont suffisants au regard de la baisse de la 
demande. 
Au 31 août, 71 000 euros avaient été dépensés. Le budget pour l’ensemble de la campagne 
s’élèvera à 106 000 euros. La 3ème délégation n’a pas été demandée, l’enveloppe étant 
suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins. 
 

3) Information sur un cas individuel 
 
Le Consulat a été saisi d’une demande de transcription d’acte de naissance d’un enfant, dont 
la maman, française, aurait accouché à l’âge de 11 ans et 10 mois.  
 
Cet acte, bien qu’authentifié, s’est révélé in fine avoir été établi sur la base de fausses 
déclarations dont celle de la prétendue jeune maman, aux fins de régularisation de son fiancé 
en situation irrégulière en France. 
 
Dans l’hypothèse où cet acte aurait été un vrai, le Consul général aurait été amené à saisir le 
Procureur de la République de Paris, sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, 
pour atteinte sexuelle sur mineur. 
 
Le Tribunal civil de Nantes est saisi du refus de transcription et le Consul général a demandé 
des sanctions contre les personnes ayant fait de fausses déclarations. 
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4) Cadrage budgétaire et économique général pour 2018 (note de la mission 
économique en p.j) 
 

La note de la mission économique indique une augmentation globale de l’inflation de 2,7 %, mais 

supérieure pour les denrées de premières nécessités (produits alimentaires locaux). Le montant du taux de 

base était de 370 euros en 2017. A l’unanimité, le conseil consulaire propose de le réévaluer à 400 €. 

5) Programmation 2018 
a) Aides permanentes (solidarité et handicap) 

Renouvellements 
- Par type d’allocation, indiquer le nombre d’anciens bénéficiaires renouvelés en 

2018 :  
Allocations de solidarité: 12 renouvellements. Il n’y a aucun changement sur ces 
dossiers. 
Allocations adultes handicapés : 7 renouvellements. Il n’y a aucun changement sur ces 
dossiers. 
Allocations enfants handicapé : 1 renouvellement en attente de dossier  
SMSE : 6 renouvellements. Il n’y a aucun changement sur ces dossiers. 

 
6) Subventions aux organismes locaux et de solidarité 

Il y a une seule association au Mali. Il s’agit de l’Association Française d’Entraide (AFE). 
A l’unanimité et pour contenir compte d’un contexte social en dégradation, le conseil 
consulaire propose de revoir la subvention à la hausse pour passer de 10 000 à 15 000 
euros. 
 

7) 3ème catégorie aidée de la CFE. 
Deux dossiers ont été soumis au CCPAS avec avis favorable.  
 
Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 19 614 € 

 
Nombre de dossiers rejetés : 0 

Nombre de renouvellements : 1 

 

8) Points d’information divers 
 

a) Situation du Centre médico-social de l’Ambassade de France (intervention de 

l’ONG SANTE DIABETE gestionnaire du CMS) 
 
Le Directeur général de l’ONG, fait un point sur l’offre de santé au CMS. Le deuxième médecin 

est maintenant à temps plein. Une convention a été signée avec la fondation Mérieux. L’offre de 

soin a été étendue avec l’arrivée d’une sage-femme française. Un comptable a également été 

recruté. L’informatisation de la gestion des salaires est en cours d’achèvement. Le compte 

bancaire du CMS est séparé de celui de Santé Diabète. 

 

Il constate la bonne santé financière du CMS : les frais de gestion, qui s’élèvent à 20 000 euros, 

ont pu être financés par les recettes de consultations et, en fin d’exercice budgétaire, les comptes 

du CMS devraient afficher un résultat net d’environ 10.000.000 de FCFA. Il explique cette bonne 

santé par une augmentation des recettes de consultations, due à la fois à la rigueur de la gestion 

mais aussi à l’augmentation de la fréquentation du CMS. Si celle-ci devait se poursuivre, il 

conviendrait sans doute d’étoffer le personnel médical. Des projections sont à l’étude et feront 
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l’objet, le moment venu, d’une concertation avec l’Ambassade de France. A ce stade, l’excédent 

constaté sera mis en « provision » pour couvrir d’éventuelles indemnités de licenciement. 

 

Enfin, il informe les membres du conseil consulaire qu’en accord avec l’Ambassade de France et 

conformément aux termes de la convention de gestion, les tarifs de consultation pour les Français 

resteront inchangés (les augmentations des tarifs de la sécurité sociale française ne seront donc 

pas répercutés sur les tarifs du CMS à Bamako). Ainsi le tarif de la consultation de médecine 

générale restera à 15.000 CFA (soit moins de 23 euros alors qu’il passe en France à 25 euros). 

 

Le Consul général intervient pour préciser que la subvention « d’équilibre » de 20.000 euros, qui 

n’a plus lieu d’être, sera néanmoins versée et réaffectée à la sécurisation de l’accueil des patients 

(sas de sécurité notamment) et à l’informatisation des données des patients (renouvellement du 

parc informatique du CMS). 

 

Il rappelle, en outre, que le CMS doit rester un cabinet médical de médecine générale et pour les 

ressortissants Français. Une possibilité d’ouvrir le centre aux Européens est à l’étude. Elle passera 

nécessairement par la signature de convention avec les représentations diplomatiques des Etats 

membres qui souhaiteraient en bénéficier afin de rester compatible avec une offre de santé de 

qualité.  

 

Le médecin-chef  quittera le Mali à l’été 2018. Son départ est unanimement déploré. Le Consul 

général s’engage à veiller à un recrutement de qualité pour lui succéder.  

 

Un conseiller consulaire, soulève le problème des personnes en difficulté et demande si le CMS 

pourrait prendre en charge certaines consultations. Le Président répond que certaines 

consultations sont gratuites ou déjà prises en charge au titre de l’aide sociale (secours 

occasionnels) ou via l’AFE pour les Français les plus démunis. 

 

b) ECOLE LES ECRIVAINS 

 

Un conseiller consulaire fait un bref point d’information sur cette école, non homologuée, mais 

qui accueille environ 150 enfants Français. La directrice de l’école Les Ecrivains s’est fait spolier 

des parts sociales de l’école et risque la liquidation judiciaire. L’affaire est actuellement portée en 

justice.  

Il est convenu que le Consul général reçoive la Directrice de l’école, de nationalité française, au 

titre de la protection consulaire. 

 

II - EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE (article 3) 

 

Formation 

Les demandes de formation, que reçoit le consulat, ne peuvent le plus souvent pas être prises en charge 

car il s’agit de demande de formations diplômantes, alors que celles proposées au titre de la formation 

professionnelle sont uniquement qualifiantes et le niveau des demandeurs est très faible. Cinq demandes 

ont été refusées par l’AFPA en raison de leur niveau insuffisant, notamment en langue française. Le 

service constate une forte augmentation du public peu qualifié et féminin. Les demandes se concentrent 

essentiellement sur trois domaines: petite enfance, électricité et  photovoltaïque.  

 

En ce qui concerne les classes de 3
ème

 professionnelle (avec découverte métier) offertes par le Centre Père 

Michel aux enfants Français sortant sans diplôme (brevet) du réseau français, elles ne peuvent être prises 

en charge par les bourses scolaires de l’AEFE et ne sont financées par les crédits consulaires que si 

l’enfant est âgé de plus de 16 ans. 

Le responsable pédagogique du Centre Père Michel demande s’il serait possible qu’une exception soit 

faite par l’AEFE pour les élèves venant d’établissements homologués. Le Consul Général confirme que 

l’AEFE ne finance pas la formation professionnelle mais que ce sujet sera abordé lors du conseil 

consulaire enseignement du 7 novembre prochain. 
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Une dotation en hausse à 25 000 euros est demandée pour 2018 (inclue dans les aides ponctuelles) 

 

Emploi 

Il y a eu 33 offres d’emploi en 2017, dont 3 placements directs et 6 indirects. 

Les franco-maliens qui rentrent de France ont du mal à trouver un emploi. On constate une augmentation 

des personnes qualifiées. 

La secrétaire générale du REAO, souhaite un meilleur partage des informations entre les organismes 

d’offres d’emplois. Elle a rencontré les responsables de l’ANPE Mali. Elle constate qu’il faut continuer de 

travailler avec eux, bien qu’ils ne soient pas équipés pour mettre en relation les entreprises et les 

demandeurs d’emploi. Le CIFAM et le REAO sont confrontés aux problèmes de recrutement. Les sites 

Maliweb, Malipage et France Alumni Mali fonctionnent bien. L’ADFM informe de son projet de 

conférence sur l’emploi. 

Le consulat envisage de rajouter une page emploi au Mali sur son site internet. Une séance de travail est  

prévue à cet effet entre les différents organismes.  

 

III – CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION SECURITE (article 5) 

 

1) Information sur l’articulation entre comité de sécurité et conseil consulaire de sécurité 
 

Le conseil consulaire pour la sécurité est une instance prévue par le décret 2014-144 (article 5) qui fixe 

sa compétence et sa composition. Il est présidé par le chef de poste consulaire. C’est une instance 

d’information à destination de la communauté française. 

 

La réunion du comité de sécurité est une prérogative du chef de poste diplomatique (Ambassadeur) 

qui décide, en opportunité, de sa composition (restreinte ou élargie) et de son ordre du jour. Le comité de 

sécurité est une instance de concertation dont l’objet est d’éclairer les décisions de l’Ambassadeur en 

matière de protection des intérêts français au Mali.  Les échanges sont strictement confidentiels.  

 
 

2) Consignes de sécurité à la communauté française – évolution de la fiche « conseils aux 
voyageurs – Mali » - intervention de l’Attaché de Défense 

 

L’Attaché de Défense rappelle que le niveau de la menace sur les intérêts français (attentat, enlèvement) 

reste très élevé au Mali, y compris à Bamako. C’est pourquoi, il est demandé à tous les ressortissants 

français de faire preuve de la plus grande vigilance lors de déplacements, de privilégier les lieux sécurisés 

et d’éviter tous les types de rassemblements. 

Il informe d’une modification de la fiche « conseils aux voyageurs » 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mali/ et notamment la carte 

du Mali, dont le zonage rouge (déplacements formellement déconseillés) a été étendu pour inclure 

Banamba et ses alentours  et faire coïncider la limite de la zone rouge avec la rive du fleuve Niger sur la 

ligne Ségou, Mopti, Sévaré.  

En outre, il rappelle que la frontière avec le Burkina est en zone rouge. Il est impératif que nos 

ressortissants respectent les consignes de sécurité du Consulat.  

Une carte de la zone sahélienne sera demandée au Ministère. 

Le médecin-chef complète en rappelant que les assurances rapatriement ne fonctionnent pas dans la zone 

rouge. La partie santé de la fiche Conseils aux Voyageurs a également été actualisée et est reproduite sur 

la page santé du site du consulat de France (rubrique : venir au Mali).  

 

Un Conseiller consulaire évoque la question de la conduite à tenir en cas d’attaque terroriste et souhaite 

que le Consulat puisse diffuser des conseils. Le Consul Général répond que le « bon réflexe » ou la 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/mali/
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conduite à tenir sont fonction de la menace et des circonstances. En conséquence, il est impossible de 

donner une consigne qui s’adapte à tous les cas de figure. Il n’existe pas de « bon conseil » universel, sauf 

peut-être celui de mettre son téléphone sur silencieux pour ne pas attirer l’attention lors d’une attaque 

terroriste. En tout état de cause, les informations se trouvent sur le site du consulat.  

 

3) Information sur la sécurité urbaine : intervention de l’Attaché de sécurité intérieure 
 

Il n’y a pas d’évolution significative. Le nombre d’agressions et de vols est stable mais la vigilance reste 

de rigueur. Il convient de circuler fenêtres fermées. Il y a eu quelques vols avec armes automatiques. Une 

compatriote a été agressée à la nuit tombante. La consigne est de ne pas résister. Il est déconseillé d’avoir 

une arme si on ne sait pas s’en servir. Il faut relativiser. Il y a beaucoup moins d’agressions à Bamako que 

dans beaucoup d’autres grandes villes. Le numéro d’urgence du consulat est joignable 24 h/24. 

 

 

                             ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 

15h10. 
 

 


