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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION, L’ACTION SOCIALE,  

L’EMPLOI, LA FORMATION ET LA SECURITE 

       

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

le consul général s’est tenu le 13 novembre 2018 à 15h00 dans les locaux du consulat général de 

France à Bamako. 

 

Le Consul général a ouvert le conseil consulaire en présentant les nouveaux membres. 

 

A la demande des conseillers consulaires, une minute de silence est observée en mémoire des 

victimes des attentats terroristes de Paris le 13 novembre 2015. 

Il est rappelé la stricte confidentialité des débats et échanges d’informations sur les cas 

nominatifs abordés lors des conseils consulaires dans leur différente formation.  Seul le procès-

verbal, visé de l’ensemble des membres de droit, a vocation à être publié. 

 

Enfin le Président signale les éléments de langage transmis par le Département sur « la 

transparence sur la qualité et l’efficacité des services publics » ; elle remercie les membres du 

Conseil consulaire d’en faire la plus large communication et d’inviter nos compatriotes à répondre au 

questionnaire.  

 

1 - Bilan des aides sociales accordées en 2018 
 

a) Bilan social 
 

Au 30 septembre 2018, le service social aura versé 101 allocations de solidarités (11 allocataires), 65 

allocations adultes handicapés (7 allocataires), 13 allocations enfants handicapés (2 allocataires), 11 

secours occasionnels et 38 SMSE (5 allocataires). 

Les ajustements intervenus en en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) sont les 

suivants : 

 
. deux décès en cours d’année, 
. deux départs en cours d d’année 
. un nouveau secours mensuel spécifique enfant 
 

b) Bilan financier 
 
Le montant des crédits d’aide sociale alloué au poste de Bamako (2 délégations) s’élève à 
107.000 euros. La consommation des crédits au 30/09/2018, à hauteur de 65.000 euros, n’a 
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pas nécessité la demande de versement de la 3ème délégation. 
 
Comme les années précédentes, sous réserve de l’accord du Département, des reliquats 
éventuels de crédits pourront être reversés, sous forme de subvention, à l’association 
française d’entraide. 
 

- secours occasionnels et aides exceptionnelles (SO/AEX) 
 
Total des aides accordées : 5 682,79 € pour une enveloppe de 7 917,65 €, soit un reliquat de 
2 234,86 € affectés à la formation professionnelle en plus de l’enveloppe initialement allouée 
(8.000 euros). 

 
12 - Cadrage budgétaire et économique général pour 2019 (note de la mission économique) 

 
La note du Service économique en annexe est communiquée à l’ensemble des 
membres.  
 
Sur sa base, le Conseil consulaire décide de retenir un taux d’inflation de 3% 
et de réévaluer le taux de base à 400 euros (381 en 2017) 
 

 
13 - Programmation 2019 

Le Conseil consulaire examine les allocations pour 2019. 

1) Aides permanentes (solidarité et handicap) 
 

a) Renouvellements 
 

- Par type d’allocation, indiquer le nombre d’anciens bénéficiaires renouvelés en 2019 
. allocations de solidarité : 9 renouvellements 
. allocations adultes handicapés : 9 renouvellements 
. allocations enfants handicapés : 1 renouvellement et un dossier en attente de notification 
 

A) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

Indiquer le nombre de demandes rejetées en précisant le type d’allocation : 

- Allocations de solidarité : 3 rejets  
 

B) Nouveaux entrants 
 

- Allocations de solidarité : une nouvelle demande 
- Allocations enfants handicapés : 2 nouvelles demandes 

 
2) Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

 
5 demandes de renouvellement et 4 nouvelles demandes ont été proposées. 

La complémentarité des actions du poste et de l’AFE est soulignée à cette occasion. 
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3) Secours occasionnels 

 
Sur le montant de l’enveloppe de 7917,65 euros des secours occasionnels, il reste au 
1er octobre 2018 4 837,17 € qui pourront être redéployés en fonction des besoins.  
 
Pour l’année 2019, une enveloppe de 22 000 euros est demandée comme en 2018 
(17 000 euros pour la formation professionnelle et 5 000 euros pour les secours 
occasionnels). 
 

4) Subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité 
 
Le poste de Bamako ne compte qu’une seule OLES, l’association française d’entraide (AFE).  
15.000 euros avait été demandé en 2018 et 10 000 euros ont été obtenu.  
 
Le Conseil consulaire renouvelle sa demande d’une subvention de 15 000 € pour 2019. 
 

a) Rapport d’activité 2018 de l’Association Française d’Entraide, présentation de la 
demande de subvention pour 2019 et débats. 

 

Il est rappelé aux membres du conseil que le Département a réaffirmé sa volonté de 

continuer,  dans le cadre du programme 151, à soutenir les activités d’un certain nombre de 

ces associations, partenaires privilégiés de l’Etat dans son action en faveur de nos 

compatriotes les plus démunis à l’étranger. 

 

En l’absence de la Présidente de l’AFE, le bilan moral et financier ne peut 

être présenté. Il sera adressé aux membres du conseil consulaire par 

consultation à domicile.   

 

Toutefois, compte tenu de la bonne connaissance de l’AFE par les membres du conseil 

consulaire, le débat sur les critères d’éligibilité est engagé : 

 

- Complémentarité des actions avec celles du Consulat et non redondance :  

Le conseil consulaire précise que : 

 La plupart des dossiers  font l’objet de communications croisées avec le Consulat ; 

 Relais géographique et relais de dialogue permanent sur tout type de problématiques 

rencontrées par les personnes âgées ou en grande vulnérabilité comme les enfants mineurs 

déscolarisés;  

 Les dossiers lourds sont systématiquement traités en collaboration avec l’assistante sociale du 

poste après enquête sur les lieux ; 

 Les services du Consulat sont invités aux assemblées générales.  

 

 

- Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement 

 

La situation sécuritaire n’a pas été favorable à l’organisation de manifestations publiques susceptibles 

de permettre la collecte de fonds.  
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Conscient de ces difficultés, l’Ambassadeur de France a souhaité mettre à la disposition de l’AFE sa 

Résidence et son personnel en vue de l’organisation d’un grand gala de charité en janvier 2019. 

L’ensemble des fonds récoltés (frais de traiteur déduits) iront à la couverture des besoins de nos 

compatriotes les plus démunis.  

L’AFE a chaudement remercié l’Ambassadeur de France pour son geste. 

 

- Transparence, qualité du dialogue avec le Consulat : 

 

Le dialogue est quotidien et aisé. Un bilan d’étape au eu lieu en juin 2018 avec présentation 

des comptes de l’AFE au Consul général. 

 

5) Examen des demandes d’accès à la 3ème catégorie aidée de la CFE 
 
 
Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 19 866 € 
 
Nombre de dossiers rejetés : 2  

Une demande de renseignement est restée sans suite. 

Pour la 1ere fois, le service social a pu faire l’inventaire et le contrôle (VAD) de l’ensemble 

des 3ème catégories aidées octroyées. 

Changements de situation suite au contrôle des ressources : 7 

Nombre de renouvellements : 17 

Nouvelles demandes : 0 

 
14. Points d’information 

 

a) Centre mécido-social 
 
Le Directeur général de l’ONG Santé Diabète qui assure la gestion du CMS présente le 
bilan de l’activité du CMS. Il observe une moindre activité sur les 3 mois d’été, suite sans 
doute à la période électorale (moins de familles françaises présentes au Mali), et précise 
que l’année 2019 sera mise à profit pour rechercher de nouvelles sources de financement, 
notamment auprès de la DUE, dans la cadre de la directive 2015/637 sur l’assistance aux 
citoyens européens non représentés, et pour conventionner avec les différentes 
ambassades européennes dont le CMS soigne déjà les ressortissants. 
 
Le Consul général explique que si le bilan est positif  (solde de 5.000.000 CFA), il reste 
relativement fragile car les travaux de sécurisation effectués, prévu à hauteur de 
11.000 euros, sont montés à 20.000 euros, absorbant toute la subvention de 2017. Les 
acquisitions, notamment informatiques, pour la sécurisation des données des patients 
sont reportées sur 2019. La subvention de 5000 euros, versées en 2018, a été affectée à 
des travaux de réfection du réseau électrique. Une subvention de 15.000 euros a été 
demandée pour 2019 (programme 151). 
 
En outre, il existe un problème de trésorerie puisque le CMS ne dispose plus de compte 
client auprès de Laborex, suite à un litige non résolu entre ce fournisseur et l’ancienne 
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association gestionnaire. Ainsi, le CMS fait l’avance du paiement de ses commandes et 
ceci pose un problème de gestion et de disponibilité des médicaments (le temps que la 
commande soit payée, les médicaments ou vaccins peuvent ne plus être disponibles, à 
tout le moins en quantité suffisante). Santé Diabète confirme qu’il faut un volant minimal 
de trésorerie de 10.000 euros pour assurer une gestion fluide. 
 
La conseillère consulaire, demande à avoir accès à la convention-cadre qui lie 
l’Ambassade à l’ONG Santé Diabète. Le Consul général lui indique qu’elle peut consulter 
cette convention dans les locaux de l’Ambassade mais que celle-ci, document 
administratif  et comptable, n’a pas à être publiée. Elle lui confirme que les frais de 
prestation de service de Santé Diabète sont plafonnés à 20.000 euros quelle que soit 
l’augmentation de l’activité.  
 
Il est également indiqué que les matériels médicaux et médicaments nécessaires en cas de 
crise sont financés sur crédits du centre de crise et de soutien du MAE (programme 105). 
Ils n’imputent donc pas l’activité du CMS.  
 
Un débat s’engage sur la place de la gratuité des soins médicaux, quelles cibles pour les 
résidant français à l’étranger ? Il est décidé une meilleure prise en compte des actes 
gratuits dans la nomenclature du CMS. Le Consul général précise qu’il convient de 
distinguer entre la gratuité = pour le patient = mais avec prise en charge par un tiers 
(AFD, OFII, aide sociale du Consulat pour certains allocataires, Ministère des Armées 
français pour les anciens combattants, AFE …) et la gratuité totale (sur les fonds propres 
du CMS). Le CMS devant équilibrer ses comptes, cette dernière (gratuité sur fonds 
propres) doit être limitée. Le Directeur général de l’ONG Santé Diabète confirme qu’une 
réflexion plus globale est en cours en France sur l’accès à la santé des Français résident 
hors de France. 
 

 
b) Dispositif  STAFE 

 

Le Consul général confirme que le Département adressera des instructions plus 

précises sur le dispositif  STAFE début janvier 2019.  

Le projet présenté par l’APDF a été rejeté par la commission consultative car il n’était pas 
distinct du fonctionnement général de l’association et le public concerné n’était pas 
essentiellement français. Il convient de diriger l’APDF vers les guichets de demandes de 
subvention (bénéficiaires non français). 
 
 
 

I. EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE (article 3) 
 

 
Le Consul général confirme la suppression du poste à mi-temps consacré à la formation 
professionnelle et à l’emploi. L’activité se concentre désormais exclusivement sur la 
formation professionnelle. La mission « emploi » est supprimée. Ce poste estime qu’il n’est 
pas suffisamment outillé pour assurer les fonctions de bureau d’emploi.  
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22. Bilan des aides accordées en 2018 
7 aides accordées en 2018 pour un budget de 11 500 euros sur l’année 2018. 
La cible privilégiée est les enfants Français qui sortent du système scolaire français sans 
aucun diplôme. 
 
Le Conseil consulaire décide de programmer à nouveau une somme de 17.000 euros 
pour la formation professionnelle en 2019. 
 

23. Contexte économique général 
 
Le Service économique fait une présentation de la situation macro-économique du Mali. 
L’AFD fait une courte présentation de son activité et de ses principaux projets de nature à 
favoriser l’emploi. 

 

L’activité de l’AFD au Mali représente 30 projets en cours d’exécution pour un montant total de 

530 M€, dans 6 secteurs : l’eau et l’assainissement, l’énergie, le développement rural, l’éducation et la 

formation professionnelle, la santé et la gouvernance. Depuis 2013, l’AFD intervient prioritairement 

dans le nord et le centre du pays pour accompagner la mise en œuvre de l’Accord de paix et de 

réconciliation. Dans ces régions, l’AFD finance notamment des écoles, des centres de santé, des 

forages et des mini-adductions d’eau potable, des périmètres irrigués et de l’électrification rurale. 

L’AFD finance, en outre, un projet d’appui aux membres de la diaspora malienne qui souhaitent 

investir au Mali. Un premier concours a permis la réalisation de 15 projets d’investissements. Une 

deuxième phase est en cours d’instruction et vise à appuyer 50 nouvelles opérations. 

En matière d’appui au secteur privé, PROPARCO, filiale de l’AFD dédiée au financement du secteur 

privé, appuie les entreprises et les banques privées de différentes manières : prise de participation en 

capital, prêts à moyen et long terme et garanties. Le montant minimum des prêts accordés par 

PROPARCO est de 5 millions d’euros. Au Mali, PROPARCO finance un groupe hôtelier et apporte 

des garanties à trois banques de la place via l’outil ARIZ. Par ailleurs, l’AFD, par son appui à la 

formation professionnelle, contribue au développement du secteur privé dont le développement est 

contraint au Mali par le manque de main d’œuvre qualifiée. 

Pour information : Dans le respect des engagements pris lors de la campagne des élections 

présidentielles, le Président de la République française va porter l’effort de la France en faveur de 

l’aide publique au développement à 0,55% du son revenu national d’ici 2022. Dès 2019, la loi de 

finances prévoit 1 milliard d’euros de ressources supplémentaires en dons pour l’AFD dont une 

partie importante (400 millions d’euros) sera affectée sur les six pays du Sahel (G5 + Sénégal). Ces 

ressources additionnelles permettront à l’AFD, en coordination avec les membres de l’Alliance Sahel, 

d’augmenter sensiblement ses engagements au mali, en particulier dans les régions nord et centre. 

En complément de l’exposé du Service économique : la croissance du Mali est tirée par la production 

d’or, l’agriculture et le coton. En revanche, le secteur manufacturier a subi en 2018 une baisse de son 

activité. Cela explique probablement que malgré un taux de croissance de 5% prévu pour cette 

année, les recettes fiscales soient en baisse.      

 
24. Un débat s’engage sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes Français au Mali 

 
Le Consul général ouvre le débat en précisant que, de son point de vue, l’employabilité des 
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jeunes Français se heurte à deux écueils : soit ils sont diplômés (diplômes étranger souvent 
français de 3ème cycle) et ils ont de mal à trouver du travail dans le secteur formel, le seul 
susceptible de leur offrir une rémunération et un cadre salarial conforme à leurs attentes, soit 
ils n’ont aucun diplôme et la faible offre de formation professionnelle les rend inemployables.  
 
Le Centre Père Michel confirme qu’il forme des jeunes, notamment qui sortent du système 
scolaire sans aucun diplôme, à des métiers techniques mais que ces formations sont 
insuffisantes au regard des enjeux et des besoins.  
 
Le service économique indique qu’il recueille des demandes d’emploi de jeunes diplômés afin 
d’essayer de les orienter. Il est indiqué que le CIEM, en lien avec le CNPM, a un projet 
d’école de formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises maliennes du 
secteur privé, notamment dans le secteur de l’Industrie qui peine à recruter en main d’œuvre 
qualifiée.  
 
La présidente de Français du Monde, rappelle le succès de la conférence pour l’emploi du 
mois d’avril 2018 qui a permis à 5 jeunes d’être embauchés et précise que FDM continuera 
cette initiative.  
 
La présidente de l’Union des Français de l’Etranger UFE indique qu’il existe des incubateurs 
de start-up au Mali mais que ceux-ci n’ont pas de moyens. Il faudrait un centre de ressources 
qui mette des moyens à la disposition des jeunes et un vivier de formateurs. Il y a des pistes 
de travail mais qui restent difficiles à mettre en œuvre. Elle confirme, au regard de sa propre 
activité de cabinet de recrutement, qu’il est difficile de recruter sur les secteurs techniques. 
 
La secrétaire générale du REAO, signale que le REAO, qui veut soutenir ceux qui se lancent 
dans l’aventure entreprenariale, a mis en place un fond pour des investissements (investisseur 
providentiel) pour encourager certains projets au concept novateur.  
 
Le Directeur de l’AFD complète en indiquant que le développement de l’économie du Mali 
ne fera pas l’économie de l’industrialisation du pays et d’une politique régionale à l’échelle de 
la CEDEAO. Il n’est pas possible de passer du primaire, qui aujourd’hui porte la croissance 
malienne, certes réelle, au tertiaire directement. L’éducation de base des masses et la 
formation de la main d’œuvre sont au cœur de cet enjeu, alors même que l’industrie 
consommatrice de nouvelles technologies, demande de plus en plus de main d’œuvre 
qualifiée. 
 

 
III - SECURITE (article 5) 

Le Consul général informe le Conseil consulaire de la décision de supprimer en 2019 les 

journées de Défense et de citoyenneté. Un conseiller consulaire, membres de l’AFE, confirme 

que cette annonce a été faite devant l’Assemblée des Français de l’étranger en octobre dernier. 

Le Consul général profite du Conseil consulaire pour présenter le nouvel Attaché de sécurité 

intérieure et le nouvel attaché de Défense, représenté par son nouvel adjoint. 

Il est rappelé la pertinence de la fiche conseils aux voyageurs pour le Mali, consultable sur le site 

www.france.diplomatie à la rubrique « conseils aux voyageurs ». 

Celle-ci a connu une récente modification: les villes de Mopti et Sévaré sont désormais en zone 

rouge. 

http://www.france.diplomatie/
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Le Consul général rappelle que toute la frontière entre le Mali et le Burkina est en zone rouge et que 

par conséquent il ne faut pas la traverser en voiture. 

L’adjoint de l’Attaché de Défense met l’accent sur le risque d’enlèvement sur l’ensemble du territoire 

(y compris, même si moindre, en zone orange) et la vigilance qu’il convient d’avoir vis-à-vis de ce 

risque. 

L’Attaché de sécurité intérieure souligne que vis-à-vis de la délinquance intérieure, Bamako est 

préservée mais qu’il convient de ne jamais se déplacer seul la nuit, de verrouiller les portes et, en cas 

d’agression, de ne jamais résister. 

Le médecin-chef  du CMS note une recrudescence de cas de paludisme et confirme l’intérêt de 

consulter rapidement. 

 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de la commission et lève la 
séance à 18h30 
 

 


