
Intervention de l’honorable Moussa Timbiné premier vice-président de l’assemblée nationale du Mali 

Il a tenu à préciser qu’il n’est pas mandaté par le parti. Il rencontre la Section RPM en marge d’une visite 

privée. Pour faire suite à sa précédente visite avec le Directeur Général de l’ANPE (Agence Nationale pour 

l’Emploi), certains projets lui seront prochainement présentés comme celui de notre camarade Modibo Keita. 

L’honorable Timbiné a salué l’effort de la Section et reconnu que le problème de l’occupation du consulat était 

d’une grande ampleur et dit craindre sa répercussion sur notre parti. Il a dénoncé l’attitude du ministre Bathily, 

qui, au lieu de soutenir le gouvernement et ses collègues, cherche à profiter au maximum des situations de 

crise pour son propre crédit politique.  

Pour répondre au manque de reconnaissance et de promotion signalées par la Section, il a tenu à préciser qu’il 

était un élu et que son poste ne lui conférait pas de pouvoir de nomination. Il a particulièrement mis en avant 

la responsabilité du Premier Ministre dans l’absence de promotion au sein du parti. La politique menée par le 

Premier Ministre ne sert pas les intérêts de la majorité notamment le RPM. Les décisions sont prises sans 

aucune concertation du parti. Le manque de consultation réduit la marge de manœuvre des partis politiques et 

entraine par marginalisation une absence de reconnaissance du travail accompli par les partis politiques. 

Depuis la tenue du 4 ème congrès, le RPM travaille sur la participation de notre formation à la gestion de l’Etat 

à tous les niveaux à l’intérieur et à l’extérieur du pays.  

Au sujet de la migration qui occupe l’actualité malienne depuis quelques semaines, le député a rappelé la 

situation de l’Etat. Le gouvernement approuve la migration légale et ne soutient pas la migration illégale. Les 

pays d’accueil ont la souveraineté de leur territoire et peuvent à ce titre décider le rapatriement de nos 

ressortissants qui se trouvent en situation irrégulière. L’Etat malien travaille si besoin avec certains pays 

d’immigration pour empêcher l’arrivée dans notre pays des supposés maliens. L’exemple de l’Allemagne où 14 

personnes se sont réellement révélées Maliennes sur un total de 400 Maliens supposés, est illustratif à ce sujet. 

Le travail de vérification d’identité des faux maliens a été instrumentalisé par les opposants. Par une 

désinformation massive, la question migratoire a été largement exploitée afin de décrédibiliser le 

gouvernement malien.  

A propos du dysfonctionnement du consulat du Mali en France, l’honorable Moussa Timbiné a estimé que le 

travail d’état civil a été sous-estimé par le consulat. C’est un travail qui doit être pérennisé par l’engagement 

des agents administratifs qui y doivent spécialement dédiés. Afin d’enrôler le maximum de Maliens en France, 

une équipe d’agents recenseurs est venue de Bamako. Il ne sera en aucune manière question de dissocier 

l’obtention du passeport de la carte Nina mais le délai sera prorogé d’un an en vue d’aider de résoudre les cas 

d’urgence.   

S’agissant de la gestion de l’Etat, le député Timbiné a défendu le bilan positif du Président IBK. Bien qu’il reste 

beaucoup à faire, des progrès notoires ont été enregistrés durant les trois ans de pouvoir. Notre pays a été 

redressé après une crise politico sécuritaire qui avait plongé notre économie dans une grande récession. 

Désormais 15% de notre PIB sont consacrés à l’agriculture. De très vastes programmes d’aménagement 

agricoles seront prochainement mis en œuvre. Les salaires ont été augmentés dans tous les secteurs d’activité. 

De nombreux efforts sont déployés par attirer les investisseurs étrangers dans notre pays. Un ambitieux 

programme de refondation de notre armée est en cours avec un budget de 1200 milliards de francs cfa sur cinq 

ans.  

Pour contrer les propagandes de l’opposition, et développer une technique de communication efficace, le 

député a préconisé aux participants de s’organiser, coordonner et communiquer à travers tous les canaux de 

l’information (les médiaux écrits, réseaux sociaux…) 

 


