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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur Marc 

EGRET, Consul Général s’est tenu le 20 novembre 2019, à 15h00 dans les locaux de l’Ambassade de France à 

Bamako. 

 

Le Consul Général présente le nouveau médecin-chef  du CMS, arrivé le 1er septembre 2019 ainsi que  le 
nouveau Président de l’Association Française d’Entraide, Monsieur Aboubakarine MAIGA, remplaçant Madame 
Vanessa VITAL qui a quitté le Mali le 16 novembre 2019. 
 
Il est rappelé la stricte confidentialité des débats et échanges d’informations sur les cas nominatifs 
abordés dans les conseils consulaires dans leurs différentes formations. Seul le procès-verbal, visé de l’ensemble 
des membres de droit a vocation à être publié. 
 

1 - Bilan de de l’exercice 2019 
 

A/ Bilan social 
 

- Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger  
 

- Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission nationale permanente  

4 032 allocataires ont été identifiés lors de la commission permanente de mars 2018 contre 4 078 en 
2017, soit une baisse de 1,1 %. Ce chiffre est à distinguer de celui du nombre réel d’allocataires dans 
l’année qui a connu une augmentation de 5,2 % par rapport à 2017 (hausse du nombre de bénéficiaires 
d’AEH, ADD, SMSE et PAC).  

En 2018, le nombre des allocataires de solidarité (+ 0,7 %) et des adultes handicapés  
(+ 0,7 %) a connu une légère augmentation, contrairement à l’année précédente. Le nombre 
d’allocataires enfants handicapés continue d’augmenter, et ce de manière très nette (+ 3 % en 2016 ; 
+7.4 % en 2017, + 13,1 % en 2018).  

Le nombre de bénéficiaires d’une allocation à durée déterminée et le nombre de « secours mensuel 
spécifique enfant » (SMSE) connaissent eux aussi une forte augmentation 

Au niveau local, au 30 septembre 2019, le service social aura versé 92 allocations de solidarité (11 
allocataires),  68 allocations adultes handicapés (8 allocataires), 16 allocations enfants handicapés (3 
allocataires), 9 secours occasionnels et 65 SMSE (10 allocataires). 

- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) 
 
Les ajustements intervenus en cours d’année sont les suivants : 
 
- Un décès, 
- Une suppression d’allocation adulte handicapé, 
- Deux suppressions de secours mensuels spécifiques enfants, 
- Deux nouveaux secours mensuels spécifiques enfants, 
- Deux nouvelles allocations enfant handicapé. 
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B/ Bilan de l’exercice 2019 

a- Bilan financier 

- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission nationale 
permanente 
Pour l’exercice 2018, la dépense sociale au titre des crédits CCPAS s’est élevée à  

13 021 685 €. A l’issue de la commission de mars 2018, un montant de 13 394 534 € a été notifié aux 

postes, dont 5 480 012 € pour les allocations de solidarité, 4 692 384 € pour les allocations adultes 

handicapés, 1 380 301 € pour les allocations enfants handicapés, 79 414 € pour les allocations à durée 

déterminée, 482 031 € pour les secours mensuels spécifiques enfants, 616 122 € pour les aides 

ponctuelles, dont 570 942 € de secours occasionnels et 44 180 € d’aides exceptionnelles.. 

- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de crédits, 
remboursement d’aides indûment perçues, etc) 

Le montant des crédits d’aide sociale alloué au poste de Bamako (2 délégations) s’élève à 99 056 
€. La consommation des crédits au 30 septembre 2019, à hauteur de 64 094,46 €, n’a 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 subventions, à l’association française d’entraide 
et au CMS. 

Total des aides accordées : 1 445,91 € pour une enveloppe de 6 000 €, soit un reliquat de 
4 554,09 € affectés à la formation professionnelle en plus de l’enveloppe initialement allouée 
(10 000 €) 

b - Montant du taux de base 2020 

1 - Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte 
local 

La note du Service économique en annexe est communiquée à l’ensemble des membres. 
Inflation 2020 2,2 % 

2 - Retranscription du débat 

Le Conseiller Consulaire Guy SUKHO indique que le Mali, à l’instar de plusieurs pays de la 
Zone Francs d’Afrique de l’Ouest, bénéficie d’une protection due à la stabilité du taux de 
change de la zone franc.  

La Conseillère Consulaire Elisabeth KANOUTE précise que les postes de Dakar et 
d’Abidjan ont sous-évalué leurs taux de base. Madame KANOUTE soutiendra la proposition 
du poste lors de la prochaine commission permanente pour la protection sociale des Français 
de l’Etranger. Monsieur SUKHO interroge le Poste sur les modalités de calcul du taux de 
base. 

Un débat s’engage sur le calcul du taux de base. Madame KANOUTE indique que le calcul 
change-prix pour chaque poste prend en compte l’inflation, le taux de chancellerie et le 
panier de la ménagère. 

Monsieur SUKHO souligne la complexité de la question et fait référence aux  travaux récents 
du Sénateur Jean-Yves LECOMTE à ce propos. 

3 - Proposition finale du CCPAS 

Suite au débat, le Conseil consulaire décide de retenir un taux d’inflation de 2,2 % et propose de 

réévaluer le taux de base de 392 à 400 €.  

C/ Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2020 

Sur le montant de l’enveloppe de 6 000 euros des secours occasionnels, il reste au 1er octobre 
2019 4 554,09 € qui pourront être redéployés en fonction des besoins.  



 3 

a) Retranscription du débat 

Le Conseiller consulaire Guy SUKHO demande si l’enveloppe de la formation professionnelle peut 
être revue à la hausse. Le Président du Conseil Consulaire indique que ces formations sont 
exclusivement effectuées par le Centre Père Michel dont l’offre de formation est assez limitée. Sur 9 
élèves, 3 ont abandonné en cours d’année. L’agent en charge de la formation professionnelle indique 
que très peu de demandeurs correspondent aux critères de recrutement de ces formations qui 
nécessitent un investissement personnel important. Dans ces conditions, le Président n’envisage pas 
d’augmenter le montant de cette enveloppe. 
Monsieur SUKHO s’étonne que les membres du Conseil ne soient pas informés en amont de cette 
situation afin qu’ils puissent relayer auprès de la Communauté cette nécessité d’investissement 
personnel, et au-delà de pouvoir contribuer à identifier plus de demandeurs susceptibles d’émarger à 
cette enveloppe budgétaire de formation professionnelle. 

b) Proposition finale du CCPAS 

Pour l’année 2020, une enveloppe de 22 000 euros est demandée comme en 2019 (17 000 euros pour 
la formation professionnelle et 5 000 euros pour les secours occasionnels). 

2 - EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 

A) Renouvellements 
 
- Par type d’allocation, indiquer le nombre d’anciens bénéficiaires renouvelés en 2020 : 10 allocations de 

solidarité, 6 allocations adultes handicapés, 3 allocations enfants handicapés et 12 secours 
mensuels spécifiques enfants. 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 

- Secours mensuel spécifique enfant : un rejet 

C) Dossiers non déposés 

- Allocations enfants handicapés : 2 dossiers non déposés 

- Allocations adultes handicapés : 1 dossier non déposé 

- Secours mensuels spécifiques enfants : 3 dossiers non déposés 

D) Dossiers en attente de la décision de la MDPH 

- Allocations enfants handicapés : 4 dossiers en attente de décision 

- Allocation adulte handicapé : 1 dossier en attente de décision 

 
E) Nouveaux entrants 

 
- Secours mensuels spécifiques enfants : 3 nouvelles demandes 
- Allocations de solidarité : une nouvelle demande 

 

 

 

 

 

 

 

3 - EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE 
DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

Depuis le 1er avril 2019, les retraités sont éligibles à l’accès au dispositif  de prise en charge de leurs cotisations (catégorie 
aidée). 

Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 20 262 € (moitié du plafond 
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annuel du PASS 2019) 

Nombre de dossiers rejetés : 7 

Nombre de renouvellements : 8 

Nombre de nouvelles demandes : 1 

4 - EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE 
SOLIDARITE 

Ont été remis  aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 

- Compte rendu financier de l’exercice 2019 de l’Association Française d’Entraide  

- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2020 de l’Association Française d’Entraide  

 

Ordre du jour :  

A – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale menée par l’Association Française d’Entraide pour 2019 
B – Rapport d’activité provisoire 2019 de l’Association Française d’Entraide. 

Le Vice-Président du Conseil Consulaire Monsieur Guy SUKHO demande le report de l’examen de cette 

demande de subvention à la fin du Conseil Consulaire. Le Président accepte cette demande. 

Monsieur SUKHO rappelle que lors du Conseil Consulaire STAFE du 4 juin 2019, la subvention avait 

été accordée sous deux conditions :  

- tenue annuelle de l’assemblée générale de l’AFE avec association consultative des conseillers consulaires 

(les statuts de l’AFE, très anciens, ne font référence qu’au seul délégué de l’assemblée des Français de 

l’étranger) ; ils devront être modifiés pour tenir compte de la modification de la représentation locale des 

Français de l’étranger ; 

- l’AFE devra mettre en place un comité de sélection des familles bénéficiaires, dont la composition, les 

critères objectifs de sélection des familles et les modalités contractuelles d’attribution des dons devront 

être présentés en assemblée générale.  

Ces deux conditions n’ont pas été remplies. 

Monsieur SUKHO demande que la convention établie au titre de 2019, y compris pour le dispositif 

STAFE, entre le Poste et l’Association puisse être consultée par les membres du Conseil. Le Président 

indique que ces documents ne sont pas publics. 

La Présidente de l’Association Française d’Entraide a quitté Bamako le 16 novembre 2019. Le nouveau bureau a 

été élu en Assemblée Générale du 12 novembre 2019. Les délais de convocation n’ont pas été respectés. Les 

Conseillers Consulaires n’ont pas été informés de la composition du nouveau bureau. 

Monsieur SUKHO fait observer que le compte-rendu financier de l’année 2019 remis aux membres du Conseil 

est  erroné car il ne fait pas apparaître entre autres l’excédent de l’année 2018 de 14 357 959 FCFA (21 888 €). 

Compte tenu de ce report excédentaire cette association n’aurait plus besoin de subvention.  

Un débat s’engage sur le fonctionnement de l’association. Afin de permettre au nouveau bureau élu d’effectuer 

les modifications demandées, le Président propose de convoquer un nouveau Conseil Consulaire spécifique 

OLES au mois de janvier. Cette proposition est acceptée à la majorité. 
 

5 – Points d’information 
 

a) Centre médico-social 
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Le Directeur Général de l’ONG Santé Diabète, Monsieur Stéphane BESANCON présente le rapport 

financier. La réunion de suivi montre un budget à l’équilibre depuis un an et demi. Le fonds de 

roulement a été asséché par les travaux de sécurisation. Le montant nécessaire à la sécurisation des 

données des patients s’avère aussi plus important que prévu. Certains investissements n’ont pas pu être 

faits en raison du manque de trésorerie. Ces investissements sont nécessaires car de nombreux matériels 

sont en fin de vie. Il est donc nécessaire de reconstituer le fonds de roulement pour un montant de 

20 000 €. Le subventionnement reste nécessaire.  

L’augmentation des tarifs a été reportée à début 2020. Cette augmentation ne touchera que  les assurés.  

Le Centre Médico-Social a initié plusieurs changements, dont le conventionnement pour les 

ressortissants européens et la réflexion sur la grille tarifaire. 

La subvention STAFE reçue au mois d’octobre 2019 va permettre d’ouvrir les consultations 

d’ostéopathe et de sage-femme aux patients indigents. Le Docteur Olivier GOURBE demande aux 

Conseillers consulaires de proposer une liste de familles. 

 Le médecin indique que dans les investissements liés au STAFE est prévu les matériels nécessaires aux 

échographies.  

Monsieur BESANCON indique qu’une discussion est ouverte avec la CFE pour un potentiel tiers 

payant au CMS. 

Monsieur SUKHO interroge le médecin sur le lien du CMS avec les établissements scolaires français. Le 

Docteur GOURBE indique qu’il n’est pas possible de former l’ensemble des élèves aux premiers secours 

et à la prévention contre la dengue. Il renvoie les familles vers des établissements spécialisés. Des 

dispositions ont été mises en place avec les chefs d’établissement. Concernant la nutrition, les infirmiers 

contactent le médecin en cas de besoin.. 

b) Dispositif STAFE 

Le Consul Général confirme que le Département adressera des instructions plus précises sur le dispositif 

STAFE début janvier 2020. 

L’ONG SANTE DIABETE a obtenu une subvention de 15 000 € et l’Association Française d’Entraide une 

subvention de 10 000 € au titre de 2019. 

L’information a été mise en ligne le 14 octobre 2019. 

II – EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE (article 3) 

Bilan des aides accordées en 2019 : 8 802 € 

Intervention de l’agent en charge de la formation professionnelle 

Pour rappel, le poste à mi-temps consacré à la formation professionnelle et à l’emploi a été supprimé en 

novembre 2018 car il n’était pas suffisamment outillé pour assurer les fonctions de bureau d’emploi.   

Cette année, le Consulat a financé 6 formations locales pour un budget de 8 802 euros contre 11 500 euros en 

2018 (soit une baisse de 23%). La cible privilégiée est les enfants Français qui sortent du système scolaire 

français sans aucun diplôme. 



 6 

Les apprenants bénéficient de formations locales sur les métiers à Bamako et d’actions d’orientation en 

découvrant des métiers. En général, les stagiaires les plus qualifiés participent aux actions de 

perfectionnement (bureautique, anglais, techniques de recherche d’emploi…) . 

Le Conseiller Consulaire Guy SUKHO interpelle le poste  (en lien avec le point relatif au Conseil consulaire 

Action sociale ci-dessus) sur la nécessite d’évaluer ce dispositif au regard du taux d’abandon significatif des 

bénéficiaires. Les causes de ces échecs, et donc de la sous consommation des crédits, semblent être 

l’inadaptation de l’offre/besoins ou la non adhésion des apprenants : Il relaye le cas de l’enfant Sory Ibrahima 

Djenepo, ayant un handicap et actuellement inscrit au Centre Père Michel pour une formation qui n‘emporte 

pas l’adhésion de la famille. 

 

Le Conseil Consulaire décide de programmer à nouveau une somme de 17 000 euros pour la formation 

professionnelle en 2020. 

 

 

A – Contexte économique général 

 

Le Conseiller Consulaire Guy SUKHO  relaye auprès du Conseiller Economique, du Directeur de l’AFD et  

des membres du Conseil consulaire le fait que les Chefs d’entreprises Binationaux se structurent. 

Pour preuve l’association « Union des Ambassadeurs Franco-Maliens » organise un Gala de lancement le 

vendredi 06 décembre 2019. Il s’agit d’un réseau d’une centaine de Professionnels et d’entrepreneurs franco-maliens 

qu’il soutient en tant que Conseiller consulaire. Il souhaite que ce nouveau réseau puisse bénéficier pleinement du 

soutien de l’Ambassade, du Consulat et du Conseil consulaire pour la pleine réussite de cet évènement. 

 

Le service économique fait une présentation de la situation macro-économique au Mali. 

Pour l’année 2019, les efforts réels consentis depuis le début de l’année par les autorités maliennes ont conduit 

à des résultats probants. Ceux-ci ont permis la signature le 26 juin 2019 d’un accord avec le Fond Monétaire 

International (FMI) pour un nouveau programme d’assistance assorti d’une facilité élargie de crédit (FEC). Adopté en 

Conseil d’Administration du FMI le 25 août 2019, ce nouveau programme triennal s’est accompagné d’un 

décaissement immédiat de 27,4 MUSD et ouvre par ailleurs la voie à une reprise de l’action des bailleurs de fonds 

internationaux (BM, BAfD, AFD…). 

Les entreprises vont pouvoir recommencer à embaucher mais le contexte social restera tendu jusqu’au premier 

trimestre 2020. 

 

Perspectives économiques à court terme et anticipations 2019, 2020, 2021 

A court terme, et sous réserve d’une poursuite par les autorités maliennes des réformes et efforts notamment 

en matière de mobilisation des recettes internes et de réforme du secteur de l’énergie et d’EDM, les perspectives sont 

bonnes. Les premiers effets liés à la mise en place du nouveau programme du FMI et à la reprise des activités des 

bailleurs de fonds sont attendus fin 2019 ou début 2020 et devraient se concrétiser par une reprise significative de 

l’activité de commande publique. Ceci dans un contexte également favorable de hausse des cours et de la production 

d’or (entrée en service de nouvelles mines et résultats supérieurs aux projections) et de très bonne production 

cotonnière (800 000 tonnes anticipées durant la campagne en cours). 
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Présentation des projets de l’Agence Française de Développement 

 

Le Directeur de l’AFD Monsieur François TIROT indique que les recettes propres de l’Etat couvrent les 

salaires de la fonction publique, le fonctionnement courant de l’Etat et les dépenses de défense et de sécurité. Les 

investissements publics sont financés par l’aide internationale, notamment de la France, de l’Allemagne, de l’Union 

européenne et des banques multilatérales (Banque mondiale et Banque africaine de développement). Un des 

reproches souvent opposés aux bailleurs de fonds par la population malienne est qu’elle ne voit pas les résultats des 

financements annoncés. Pourtant ces résultats sont bien présents : énergie, station de traitement de l’eau de Kabala, 

centres de formation professionnelle, écoles, centres de santé, etc…Notamment, il y a de nombreux projets dans le 

nord et le centre du pays pour des projets d’adduction d’eau et de création d’écoles. 

 

Monsieur DARWICHE demande pour quelles raisons les projets annoncés après la signature des accords 

d’Alger sont restés lettre morte. 

Monsieur TIROT répond que de nombreuses petites infrastructures ont été financées au nord du Mali mais les 

territoires étant très vastes, ils ne sont pas toujours perceptibles par la population. Cependant, ces projets répondent 

aux besoins des populations car ce sont les collectivités locales qui les choisissent. A contrario, certains 

investissements n’ont pas été réalisés pour des raisons de sécurité. Ainsi, 150 millions d’euros sur des projets 

européens ont été gelés pour des raisons de sécurité (route Niono - Tombouctou et Goundam-Kidal). Le Fonds de 

développement durable pour financer des projets d’infrastructures notamment dans les régions du nord a été créé 

début 2018 mais il n’est pas encore opérationnel. 

 

Monsieur SUKHO interroge le Conseiller économique sur l’avenir du Franc FCFA et demande des éléments 

de langage.  

 

Monsieur ALVES  indique que le retrait des liquidités retirerait également les garanties. En effet, la Banque de 

France compense les pertes de parité euros et francs CFA. Il y un projet de nouvelle monnaie africaine qui devrait 

s’appeler ECO. 5 ans seront nécessaires pour mettre en place les critères de convergence. Il y aura ensuite nouvelle 

monnaie dont le nom reste à déterminer.  

 

Monsieur SUKHO remercie SEM l’Ambassadeur pour avoir reçu , avec le service économique et l’AFD, les 

Entrepreneuses binationales, promotrices du projet « SANTE MOBILE », qu’il soutient. 
 

 

 

III – Sécurité (article 5) 

 

L’Attaché de Défense, le Colonel Olivier DE CHARNACÉ ouvre le débat et présente la situation 

sécuritaire au Mali, suivie d’un échange avec les Conseillers Consulaires. 

 

Un débat s’engage ensuite sur la géolocalisation. Le Président du Conseil Consulaire indique que les alertes 

SMS sont plus fiables. En cas de crise, les points de regroupement sont plus importants que la géolocalisation. 
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S’ensuit l’intervention de l’Attaché de Sécurité Intérieur le Commissaire Philippe DUPORGE 

puis celle de Madame Stéphanie PÉNICAUD, Consule-adjointe. 

 

La communauté française inscrite au registre au 18/11/2019 s’élève à 8 579 personnes auxquelles s’ajoutent 

766 ressortissants étrangers inscrits en protection, soit une communauté globale à protéger de 9 345 personnes.  

La communauté française est principalement répartie sur les 9 îlots de Bamako avec 8 121 français et 734 

ressortissants étrangers inscrits en protection. 8 121 français et 734 ressortissants étrangers en protection sont 

inscrits dans les 9 îlots de Bamako . L’ilot de Baco Djicoroni (ilot 7), avec un total de 1 928 personnes comprend à 

lui seul 21,77 % des inscrits total sur Bamako 

 

Les messages adressés à la communauté française fonctionnent bien. Seuls 1 % sont rejetés. 

 

---------- 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 19.h.30 

 


