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CONSEIL CONSULAIRE DE BAMAKO 
 
 
La première  réunion du Conseil consulaire de Bamako s’est tenue le 23 juin 2014 à 
16h00 sous la présidence du Consul général de France à Bamako, Monsieur Jean-
Louis SORIANO, et en présence des 3 conseillers consulaires élus le 25 mai dernier : 
 

- Madame Hélène N’DIAYE 
- Monsieur Guy SUKHO 
- Monsieur Michel DARWICHE 

 
 
S’agissant d’une première réunion, aucun ordre du jour n’avait été déterminé, à 
l’exception de la désignation d’un Vice-Président. 
 
1 – Evaluation sur le déroulement des élections des 25 mai et 22 juin 
Sur demande des conseillers consulaires, différents problèmes rencontrés lors des 
élections du 25 mai (Conseillers consulaires) et du 22 juin (Conseillers AFE) ont été 
évoqués, en particulier : 

-  Election cc du 25 mai : vote électronique peu accessible - des électeurs se sont 
plaints de n’avoir pas pu voter / vote par procuration -  des votes par 
procurations n’ont pu aboutir : manque de  clarté dans la procédure (en fait 3 
types de procuration car 3 types d’envoi de la procuration selon que la 
procuration vient du  pays d’accueil, d’autre pays, ou de France) - pour exemple 
une procuration faite en France : le commissariat qui enregistre la demande ne 
sait pas que la procuration doit être envoyée au MAE et non au consulat par 
courrier postal afin d’être dans les délais. 

-  Election du c AFE du 22 juin : pour notre circonscription, sur 26 électeurs, 18 
exprimés et 8 nuls. Parmi ces 8 nuls, 7 considérés nuls pour non-conformité du 
format du bulletin de vote (A5 au lieu de A4) - Entre autres les 3 bulletins du 
Mali : les élus présents déplorent cette annulation. 

 
2 - Désignation d’un Vice-Président 
Seule Mme Hélène N’DIAYE était candidate, les deux autres Conseillers Consulaires 
s’étant désistés 
 
En conséquence, Mme Hélène N’DIAYE a été désignée Vice-Présidente du Conseil 
consulaire de Bamako. 
 
3 - Lecture du décret  n° 2014-144 du 18 février 2014 
Une lecture commentée du décret en question dans sa partie relative aux Conseils 
consulaires (y compris lecture de télégrammes d’informations complémentaires sur le 
rôle des conseillers consulaires) a été effectuée : 
 

- Sur les attributions du Conseil consulaire, son organisation et son 
fonctionnement 

 
- Sur les conditions d’exercice du mandat de Conseiller consulaire 
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- Sur le droit à la formation et à l’information 
 
- Sur les prérogatives reconnues au titre du mandat 

 
- Sur les non-prérogatives au titre du mandat :  

. Le conseiller consulaire ne représente pas le consulat 

. Le conseiller consulaire ne représente pas l’Etat français, au niveau du pays d’accueil 
 

4 - Points discutés suite à la lecture du décret n° 2014 – 144 du 18 février 2014 
 

- Subvention et allocation : Les Conseillers consulaires s’interrogent sur leurs 
modalités de versement ; Confirmation d’un versement semestriel géré par la 
Régie / Une couverture assurantielle (forfait annuel) est conseillée : le barème 
est à connaître  

 
- un droit à la formation est prévu : les conseillers consulaires seront associés, à 

leur demande, aux formations consulaires dispensées sur place (comme les 
agents du consulat selon une liste de formations proposées en cours d’année) et 
informés sur l’accès aux didacticiels mis en ligne par le Ministère des Affaires 
étrangères (modalité non précisée encore) 

 
- Mise à disposition d’un local pour les permanences : un ou deux bureaux  du 

Consulat général pourront être disponibles le vendredi après-midi de 15h00 à 
17h00 à compter du 1

er
 septembre prochain. Aucun autre créneau n’est possible.  

 
Les 3 conseillers vont s’organiser en conséquence.  
 

- dossier individuel : toutes les demandes des Français ou personnes liées à la 
France, faites auprès des conseillers consulaires qui nécessitent une sollicitation  
auprès des services consulaires seront gérées selon les modalités suivantes : 
envoi d’un mail par le conseiller consulaire au Consul Général avec copie à la 
Consule Adjointe pour une réponse par mail du consulat. 

 
- Aucune possibilité de mettre à disposition un ordinateur au consulat lors des 

permanences, et d’utiliser l’intranet « diplomatie » 
 

- Correspondance : possibilité de la valise diplomatique pour correspondance 
officielle / disponibilité d’un casier boite aux lettres « conseillers consulaires » au 
consulat pour réception de courriers 

 
- Accès au Consulat général : directives du  MAE : 

Les Conseillers consulaires ne bénéficient pas d’un accès libre et généralisé à la 
partie sécurisée et non accessible librement au public des locaux diplomatiques 
et consulaires : impossibilité d’avoir un badge d’accès et d’utiliser le parking 
arrière 

 
- Preuve de fonction conseiller consulaire : possibilité d’une cocarde et de timbre 

mais non fourni par MAE, idem pour les cartes de visite et l’adresse mail. Les 
Conseillers consulaires sont informés des modalités du port de l’insigne et du 
timbre prévus dans l’article 27 du décret 2014-144 du 18 février, ainsi que sur 
leur rang protocolaire dans les cérémonies publiques 

 
- Leurs participations aux divers Comités organisés par le poste, de même qu’aux 

Conseils d’établissement d’enseignement ont été précisées : 
. Les conseils consulaires : au moins 2 par an (avec possibilité de personnes 

ressources sans voix délibératives) 
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. et les commissions habituelles nommées dorénavant Conseils sur les thèmes 

suivants : 

. du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (ancien CCPEFP) 

. de la protection et l’action sociale (ancien CCPAS) 

. de l’enseignement français à l’étranger (ancienne Commission des bourses 

scolaires) 

. de la sécurité de la communauté française (risque local & sécurité) 

+ les réunions sur : 

. la 3
ème

 catégorie CFE 

.  AISM du CMS 

. réunions des établissements scolaires relevant de l’AEFE 

+ 1 innovation : Défense & citoyenneté (1 journée pour les nouveaux majeurs à 

prévoir en 2015) 

 
- Dès qu’ils les auront communiquées, leurs coordonnées complètes seront 

inscrites sur le site internet du poste 
 
5 – Sujets divers 
 

. l’accueil au consulat : les conseillers consulaires confirment que les 

changements menés depuis le début de l’année en terme de réception à 

l’extérieur et de plage horaire pour les différentes types de demande 

administrative ont améliorés globalement l’accueil ; le Consul général informe 

que des travaux d’amélioration des espaces d’accueil ont été demandés sur la 

programmation 2014 mais restent  en attente de budget. Les conseillers 

consulaires proposent de prévoir une évaluation sur l’accueil en fin d’année. 

  

. le site internet : de même, le changement de la mise en page des informations 

consulaires (une page d’accueil spécifique au consulat comportant des actualités 

intéressant la communauté française et des onglets renvoyant à chacun des 

services du consulat avec, en pièces jointes, les formulaires et textes des 

différents services) a permis une meilleure compréhension des procédures 

administratives 

  

. Il est évoqué d’améliorer l’information de façon plus large par l’affichage des 

horaires des différents services en salle d’attente et dehors au niveau du guichet 

des agents d’accueil. 
 
La réunion du Conseil consulaire s’est achevée vers 18h00. /. 
 
 
SUIVENT LES SIGNATURES 
 
Mme Hélène N’DIAYE, conseillère consulaire, Vice-Présidente du Conseil consulaire 
 
 
M. Guy SUKHO, conseiller consulaire 
 
 
M. Michel DARWICHE, conseiller consulaire 
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M. Jean-Louis  SORIANO, Consul général, Président du Conseil consulaire 
 


