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Réunion du 04/01/2017 de la Section RPM France avec l’honorable Moussa 

Timbiné premier vice-président de l’assemblée nationale du Mali 
Ordre du jour : 

 Echange de vues entre la Section RPM France et l’honorable Moussa Timbiné premier vice-

président de l’assemblée nationale du Mali 

 Divers 

Liste de présence : 35 personnes étaient présentes (cf pièce jointe) 

Intervention du secrétaire général Boubacar Sidiki Dembélé et de son adjoint 

Bréhima Camara.  

Le secrétaire général a ouvert  la séance par la présentation de ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année et un message de bienvenue à notre camarade le député 

Moussa Timbiné. Il  a fait la synthèse des actions menées par la Section RPM France 

afin de remédier au dysfonctionnement du service consulaire à Paris. Ses propos se 

sont illustrés par la présentation de trois documents produits par la Section. Il s’agit 

du rapport circonstancié faisant état d’un diagnostic détaillé du dysfonctionnement 

global du service consulaire, d’une proposi tion de travail sur la distribution des cartes 

NINA et d’un ambitieux projet d’informatisation de la gestion administrative du 

consulat. Tout ce travail concourt à l’atteinte d’un objectif majeur  : œuvrer pour la 

satisfaction de la diaspora malienne en Fra nce. Ces documents témoignent la prise en 

compte du dysfonctionnement du service consulaire par la Section RPM France bien 

avant la revendication du « Collectif mains propres » qui a occupé les locaux du 

consulat pendant plus d’une semaine. Bien que nous a yons essentiellement signalé les 

mêmes problèmes, nous nous sommes désolidarisé de leur lutte par sa méthode 

brutale qui a imposé l’arrêt obligatoire de tout travail administratif pendant plus 

d’une semaine. Ce blocage a porté préjudice aux usagers du cons ulat.   

L’adjoint du secrétaire général Bréhima Camara est revenu sur Les doléances de la Section. Il s’agit 

essentiellement de l’absence de reconnaissance et de promotion des cadres de la Section. Malgré la 

rencontre successive des différentes personnalités du parti et de l’Etat lors de leur passage à Paris 

depuis plusieurs années, les doléances de la Section n’ont pu avoir une suite favorable.  

 

 


