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Informations utiles sur les  postes de résident 2022-2023 

Si vous êtes recruté sur un poste de résident du lycée LIBERTE à Bamako à compter du 1er septembre 2022, vous serez en 

disponibilité de l’Education Nationale. 

Dès votre prise de fonction sur place,  en principe du1er septembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2022, vous serez professeur 

titulaire non résident (TNR), votre rémunération, qui sera  équivalente au salaire que vous percevrez en tant que résident, vous 

sera versée par l’APEEL (Association des Parents d’Elèves de l’Etablissement Liberté. L’APEEL règlera également pendant ces 3 

premiers mois votre impôt sur le revenu au fisc malien qui est prélevé à la source. 

Durant cette période, votre rémunération sera calculée sur l’indice de votre dernier échelon. Vous devrez cotiser à la CFE (Caisse 

des Français de l’Etranger) pour la maladie et la retraite. 

Vous bénéficierez des indemnités liées à votre fonction et à votre activité (heures supplémentaires, ISOE...). 

Les professeurs titulaires non-résidents, bénéficient sous certaines conditions des avantages suivants : 

- Une indemnité de transport d’un billet aller France-Bamako, en classe économique d’un montant maximum de 500 000 

FCFA (environ 750€) sur présentation des pièces justificatives. La prise en charge sur facture du vaccin de la fièvre jaune 

et du visa. 

- Une prime d’installation et de frais de 3 000 000 FCFA (environ 4500€). Cette prime est versée : 

o Aux personnes ne résidant pas au Mali les 6 mois précédant la prise de fonction. 

o Aux personnes ne bénéficiant pas par leur conjoint (expatrié, organismes, employer), d’une prime ou d’une 

indemnité de même nature. 

o Cette prime portant sur le contrat de résident de 3ans est remboursable en cas de départ anticipé, au prorata 

des années effectuées (2/3 la 1ère année, et 1/3 la deuxième année) sauf situation exceptionnelle validée par 

l’employeur. 

o Cette prime ne sera versée que pour un seul enseignant en cas de recrutement d’un couple d’enseignants 

titulaires, le conjoint étant dès le 1er septembre en situation de résident. 

- A votre arrivée,  l’établissement prendra à sa charge 7 nuitées dans un hôtel choisi préalablement le temps de trouver un 

logement 

- Vous aurez la possibilité de déclarer vos revenus au Mali dont le taux d’imposition forfaitaire sur le revenu est très faible 

(moins de 100€). 

- Si vos enfants sont scolarisés à Liberté, vous serez exonéré des droits de première inscription (les frais de scolarité sont 

accessible du le site de l’établissement : libertebko.org) 

A compter du 1er décembre, vous serez « résident » et rémunéré en euro par l’AEFE sur un compte en France. Vous 

percevrez l’Indemnité Spécifique de Vie Locale (ISVL) dont le montant est révisé par l’AEFE trimestriellement (environ 

13 800€/an en groupe 5). Vous percevrez également selon la composition de la famille, les avantages familiaux (qui remplacent à 

l’étranger les prestations familiales) qui permettent de couvrir les frais de scolarisation de vos enfants (entre 288€ et 434€ par mois 

et par enfant selon leur âge). 

Enfin, un groupe d’enseignants volontaires se relaient pour assurer un accueil individualisé aux nouveaux arrivants, et les 

accompagner dans leur installation. 

La situation au plan sécuritaire est la suivante : le pays est effectivement en zone rouge excepté la zone du grand Bamako qui 
est en orange. En conséquence, il est recommandé aux expatriés de limiter leurs déplacements à l'échelle du grand Bamako, et 
d'être très vigilants car la menace terroriste existe au-delà de cette limite. Il est également recommandé de privilégier les sorties 
(restaurants...) dans des lieux sécurisés (vigiles, sas à l'entrée). Les expatriés limitent donc géographiquement leurs 
déplacements,  et s'invitent beaucoup les uns chez les autres. La solidarité est très présente notamment chez les professeurs de 
l'établissement. Les professeurs ont créé un groupe de musique. 
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Le coût de la vie reste très abordable : vous pouvez trouver à partir de 600€  une maison spacieuse avec piscine et tout le 
confort, pour un appartement autour de 450 €, et moitié moins en colocation. Les produits transformés sont tous importés, donc un 
peu plus chers qu'en France en moyenne, les légumes et fruits cultivés sur place et la viande sont très abordables.  

De nombreuses activités sont  possibles : nombreux concerts presque tous les soirs (Institut Français, Radio libre, Club Africa, 
Le Blomba, Lac de Lassa, Fali Fato…). L’offre en restaurants et maquis améliorés est importante. De nombreux sports sont 
proposés pour adultes et enfant (escalade, cheval, tennis, squash, pirogue, danse africaine, bowling, djembé…). 

La direction reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, à l’adresse d’envoi de votre candidature. 

Maryline ALBANO,  Proviseure 


