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RAPPORT MANDATURES 2010-2013 & 2013-2016 

Les statuts de notre association prévoient la tenue d’une assemblée générale ordinaire tous les ans, 
dans le courant de la 3eme semaine du mois de janvier. 

La présente réunion se tient 4 mois seulement après l’assemblée générale ordinaire de l’année 2015 
tenue en septembre 2015. Le Bureau a voulu la faire coïncider avec la fin du mandat de 3 ans du 
bureau actuel mis en place le 13 mars 2013 afin qu’il soit procédé à son renouvellement. 

Le Bureau actuel est constitue comme suit : 

Titre Prénom Nom 

Président Moriké Konaré 

Vice Présidente Mme Ba Daoulé Diallo 

Trésorier Kariba Traoré 

Trésorière Adjointe Mme Diawbnara Aoua Paul Diallo 

Secrétaire au Développement Abdoulaye Niang 

Secrétaire Administratif Inah Niaré 

Secrétaire aux Relations Extérieures Mme NDiaye Mariam Coulibaly 

Secrétaire à l'Organisation Souleymane Traoré 

Secrétaire à la Communication Mariam Traoré Kanakomo 

Secrétaire à l'Entraide Bokar Garba Touré 

   

Commissaire aux Comptes Oumar Bocoum 

Commissaire aux Comptes Ahmar Touré 

   
 

Parmi les 10 membres du Bureau, 4 ont été élus en 2010 et ont ainsi effectue 2 mandats, couvrant les 
périodes 2010-2013 et 2013-2016 

Les différents rapports relatifs aux assemblées  générales des 2  précédents mandats présentent de 
manière détaillée dans les comptes-rendus des activités et actions ayant reçu le quitus des membres. Le 
rapport que vous examinerez ce matin  présente les quelques activités menées par notre association au 
cours des deux mandats du Bureau actuel. Les CR de ces AG citées sont complétés dans une première 
partie par les activités que l’Association a pu mener de octobre 2015 a février 2016.  
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PREMIERE	  PARTIE	  :	  Activités	  menées	  de	  septembre	  2015	  à	  février	  2016	  

1. Organisation des activités du Bureau 

Les réunions de bureau ont été tenues régulièrement dans les locaux mis à disposition 
gracieusement par le PNUD à son siège à Badalabougou. Au cours de cette période le bureau a 
enregistré la démission du  secrétaire à l’organisation,  notre collègue  Inah Niaré  dont les 
occupations ne lui permettaient pas de participer comme elle l’avait souhaité aux réunions 
régulières du bureau. 

2. Au titre de la finalisation du Répertoire 

Il est enfin finalisé et comporte à ce jour 76 fiches. D’autres fiches sont attendues pour être 
prises en compte pour les prochaines éditions..  

Le nouveau repertoire nommé Repertoire-2015 est placé sur le site Web de l’AMAFINU ; 
l’ancien répertoire s’y trouve également. 

3. Le Site Web de l’AMAFINU www.amafinu.com 

Le Site Web a été actualisé. Les mises à jour ont porté sur les rubriques suivantes : 

Dans  la rubrique  interview, ont été ajoutées l’interview du Pr Mamadou Koumaré, les 
brillantes communications très instructives  faites lors de l’AG de septembre 2015 par le Dr 
Haidara sur la Mort subite, et le Dr Mamadou Lamine Koné sur Ebola. 

Dans la rubrique  documents, on été portés l’ensemble des textes de base de l’association, de 
même que les rapports et compte rendus présentés aux AG, les documents  relatifs aux 
différents Fora organisés tel que celui de la Diaspora ainsi que ceux se rapportant aux 
conférences. 

La Galerie photos a été complétée par les photos prises à l’occasion des différentes réunions, 
rencontres et conférences. 

 4. Activités des Comités de travail 
Le Comité santé et affaires sociales a tenu régulièrement ses réunions mensuelles et sert de 
lien entre l’AMAFINU, les autorités sanitaires nationales et l’OMS. 

Le Comite ad hoc sur la Paix et la réconciliation a préparé un document qui sera soumis à 
votre attention au cours de la présente A.G 
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5. Participations aux Conférences 

Sur invitation du Médiateur de la République, par ailleurs membre actif de notre association 
une délégation constituée par Diawara Aoua Paul Diallo, Bocar Garba Toure, Dramane 
Ouattara et Morike Konaré a représenté à l’ouverture de la  20 eme édition de l’Espace 
d’interpellation démocratique tenue le 10 décembre 2015 au CICB. Consulter le site web  
www.mediateurdumali.com 

Une invitation du Coordinateur Résident à participer à la Journée des Nations Unies a été 
déposée dans le casier de l’AMAFINU au bureau du PNUD  la veille seulement. La réception 
tardive de cette invitation n’a pas permis la participation de l’AMAFINU.  

6. Relations avec les autorités nationales 

Contactée par le Président du Comite santé, Mme le Ministre de la Sante a pris la décision de 
se déplacer personnellement pour rencontrer  notre association. Ses différents déplacements et 
son calendrier très chargé n’a pour le moment pas permis la tenue de cette rencontre.  

L’audience sollicitée auprès du  Ministre des Affaires Etrangères n’a jusqu’ici pas été 
concrétisée. 

La rencontre avec le Système  NU est également attendue. 

7. Relations avec la FAFICS  (www.fafics.org) 

La cotisation pour l’année 2016 a été payée   (117 Us $ pour 78 membres) 

Nous déplorons encore que notre association ne participe pas aux activités de notre Fédération. 

Il a été demandé que toutes les dispositions soient prises afin que l’AMAFINU participe à la 
réunion annuelle prévue cette année à Vienne en Autriche. 

 

DEUXIEME	  PARTIE	  :	  Bilan	  des	  2	  mandatures	  de	  l’AMAFINU	  2010-‐2013	  et	  
2014-‐2016.	  
 

Mise sur pied au terme d’une AG constitutive tenue le 18 novembre 1999 et reconnue 
officiellement le 24 décembre 1999 après l’obtention du récépissé, l’AMAFINU est devenue 
membre de la FAFICS en juillet 2001.   
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Association apolitique et à but non lucratif, elle poursuit les objectifs de servir d'organe 
d'entraide entre ses membres ; de conseiller et assister, dans la mesure de ses moyens et selon 
les compétences disponibles, les autorités et les institutions maliennes ; et de soutenir et 
promouvoir les principes et idéaux de paix du Système des Nations Unies. 

Dès sa création, l’AMAFINU a entrepris des démarches en vue  de tisser des relations avec 
les institutions nationales et internationales et proposé  la mise a  disposition de l’expertise de 
ses adhérents.  

Ses premières activités ont commencé par le  lancement d’un bulletin d’information incluant 
un répertoire de ses membres, et la mise en place des comités de réflexion. 

 

Sont passées en revue les principales actions entreprises au cours du mandat qui s’achève  
2014-2016, et du mandat  précédent  2010-2013  exercé  par un certain nombre de membres 
du Bureau actuel.  

Pour rappel, en 2013 l’AG avait reconduit pour un 2eme mandat 5 membres du bureau sortant 
et avait élu  3 nouveaux et a demandé au Président de procéder à des consultations pour 
compléter le bureau. En cours de mandat deux membres ont été appelés à de hautes 
responsabilités et ont été remplacés  

Dès leur nomination les membres du Bureau se sont mis a la tache et  se sont  dédiés 
entièrement á la cause de notre association. 
 
La  tenue régulière des réunions mensuelles du Bureau avec la participation de la quasi totalité 
des membres a largement contribue a l’atteinte des résultats. 
 
 Ces réunions de bureau ont bénéficie de la présence et de la contribution de qualité de 
certains anciens membres  (feu Abdoulaye Malik Traore, Dr Seydou Ousmane Diallo, Oumar 
Bocoum, Kaba Camara, Dr NGolo Traoré). 
 
Les Assemblées Générales ont  été régulièrement convoquées, elles ont été à chaque fois une  
occasion de retrouvailles fraternelles et amicales, en outre elles ont permis d’apprécier les 
progrès réalisés par l’équipe du bureau constituée à parité de 5 femmes et de 5 hommes . 
 
En initiant le principe des Communications orales sur des thèmes d’actualité à l’occasion des 
AG, nous saluons les contributions très instructives faites  par le Dr Haidara et Mamadou 
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Lamine Koné lors de l’AG  de septembres 2015 sur la Mort subite et sur Ebola. Cette 
initiative  mérite d’être poursuivie et inscrite régulièrement à l’ordre du jour des AG.  
 

I. Les activités promotionnelles de l’AMAFINU  

1.	  La	  production	  et	  la	  diffusion	  des	  bulletins	  d’information	  et	  la	  promotion	  du	  Site	  Web	  	  	  	  	  

Pour assurer une information régulière  des membres de l’AMAFINU un bulletin a été crée 
.Le premier numéro a été  édité et diffusé 4 mois seulement après la création de l’association. 
C’est grâce à l’abnégation et le dynamisme des membres du Bureau et du Comité de rédaction  
dont notre regretté Abdoulaye Malick Traoré que 07 numéros du Bulletin ont pu paraître. Au 
fur et à mesure des parutions on a pu constater l’amélioration de la qualité du bulletin.  

Ils ont été offerts gracieusement aux institutions et remis aux membres au prix symbolique de 
2.000 FCFA.  

	  

2.	  Le	  Site	  Web	  
Avec le développement des nouvelles technologies et conscient des charges que représentent 
les coûts de la publication, l’AG  extraordinaire tenue en 2010 a décidé de la création d’un 
site Web au nom de l’Association.  L’adresse du site est www.amafinu.com, son domaine et 
son contenu ont été conçus et réalisés gracieusement par la société Terisys et qui continue à 
en assurer la maintenance.  

Le Bureau fait appel régulièrement à un webmaster pour la mise en ligne des documents et la 
mise à jour du contenu du site. 

L’entretien du site exige un investissement humain continu, une vigilance et une attention 
particulière car il s’agit d’une fenêtre permanemment ouverte sur l’extérieur. La pérennisation 
de ce site qui a été mis en place grâce à un effort soutenu et l’abnégation de certains collègues 
nécessitera à l’avenir l’implication indispensable d’une masse critique de membres de 
l’association. 

Aussi le Comité restreint de suivi du site Web constitué par le Dr Haidara et Mr. Sereme doit 
appuyer le Secrétaire  à la communication du bureau de l’AMAFINU  
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3.	  Le	  Repertoire	  des	  profils	  des	  membres	  de	  l’AMAFINU	  

A la place du repertoire qui était inclut dans chacun des bulletins d’information, le bureau a 
édité en 2015 un Répertoire des membres sur la base des  renseignements fournis par ceux-ci. 
Il compte les fiches d’information individuelles de 76 membres à ce jour. Une version en 
papier relié et une version électronique sur CD existent.  Ce nouveau repertoire nommé 
repertoire - 2015 a été posté sur le site.  

La dernière version du repertoire 2015 comporte 76 fiches individuelles. 

Les nouveaux membres et ceux qui n’avaient pas envoyé leurs fiches seront pris en compte 
pour la prochaine édition. .  

Les institutions d’origine des membres de l’AMAFINU sont au nombre de 19 agences. Les 
membres sont répartis comme suit :  BIT (2) ;BM (3) ; CEA (11) ; CNUCED (1) ; FAO (12) ; 
FMI (2) ; MONUC (1) ; OMS (20) ; ONUCI (1) ; ONUDI (2) ; ONU – Habitat (1) ; 
ONUSIDA (1) ; ONUSOM (1) ; PAM (1) ; PNUD (7) ; UNDSS (1) ; UNESCO (5) ; UNFPA 
(2) UNICEF (6).  

De 13 membres en avril 2000, le nombre des membres de l’AMAFINU a atteint 80 à la fin de 
l’année 2015.  

II  - Organisation du cadre de travail 

1.	  Les	  Comités	  de	  travail	  	  
 

Ces comités sont mis en place pour conduire des réflexions sur des questions spécifiques. 

Au cours des deux mandats successifs, malgré les multiples sollicitations un seul comité  a pu 
fonctionner régulièrement.  

Le Comité Santé tient  régulièrement ses réunions mensuelles. Il assure la liaison avec le 
Ministère de la santé et l’OMS. Il a activement participé en mars 2012 à l’organisation de la  
Conférence sur la santé  et c’est sur son initiative et accompagnement que nos camarades ont pu 
intervenir dans la campagne nationale  de lutte contre l’épidémie à virus Ebola.  Les propositions et 
recommandations qu’ils ont faites aux autorités et leur présence effective ont contribué 
largement aux résultats appréciables  obtenus au Mali. Une correspondance de reconnaissance 
et de félicitation a été adressée par le Bureau de l’AMAFINU aux membres de ce Comité. 

 
Le Comite Développement rural a repris ses activités en  2015, à l’occasion de la 
préparation de la conférence sur le riz. Organisée conjointement avec le Ministère du 
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Développement Rural, le groupe de travail constitué par nos experts a contribué à la 
préparation mais également au succès de  cette importante activité.  

2.	  Le	  Comite	  	  ad-‐hoc	  	  
 
Face aux difficultés rencontrées pour le fonctionnement  des autres comités de travail, le 
Bureau a introduit d’une part l’approche  Comite  ad-hoc qui consiste à mobiliser autour du 
Bureau des personnes ressources pour traiter de thématiques précises.  Ainsi, le Comité ad hoc 
Paix et sécurité a été chargé de se pencher sur la mise en œuvre de l’accord de paix. Le rapport qui 
fera l’objet d’abord d’un examen au cours d’un atelier interne de notre association sera considéré 
comme une  contribution de notre association.  

 
D’autre part il a été initié une redéfinition et une recomposition des comités en tenant compte 
de la disponibilité effective de l’expertise qui a été confiée à un groupe restreint constitué de  
Daoule Diallo et de Oumar Sako. 

3.	  Elaboration	  des	  programmes	  de	  travail	  
 
L’élaboration de programme annuel de travail á été introduite en  2011. Le premier 
programme, celui de 2011, était articulé autour des thèmes suivants : 

 
• Archives et documentation ; 
• Développement rural ; 
• Conférence sur la sante ; 
• Gouvernance ; 
• Industrie/ Energie.  

 

Le programme de 2014 était le second en son genre, il prévoyait l’organisation de 
conférences – débats sur les thèmes ci-après:  

 
1) La problématique de l’autosuffisance en riz ; 

 
2) Travail et Emploi ; 
3) Le développement Urbain ; 

4)  L’élevage : enjeux et défis de l’intensification des productions animales   
 

Pour diverses raisons détaillées dans les rapports soumis aux AG, seul le thème portant sur la 
problématique du riz a pu être traité. 
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A l’avenir, les activités à mener doivent être inscrites dans les programmes de travail adoptés 
par l’AG de sorte qu’elles aient une force exécutoire et que leur évaluation soit d’avance 
prévue et facilité . 

 

III - Conférences, foras et autres manifestations  

1.	  Conférences	  	  
 
Les premières manifestations publiques auxquelles notre Association a participé ont été à 
l’occasion de la Conférence sur la Recherche scientifique animée par le Dr Seydou Ousmane 
Diallo à l’Ecole de Médecine du Point-G et la Conférence « Regards croisés sur l’assistance 
du Système des Nations Unies» tenue au mémorial Modibo Keita sous la co-présidence du 
Ministre des Affaires Etrangères et de celui des Maliens de l’extérieur en présence du 
Coordonnateur du Système des Nations Unies. 

 
 

Pour tirer profit de la dynamique qui pourrait résulter des conférences, il a été convenu que les 
thèmes seraient préparés en collaboration avec les Ministères et Institutions concernées, 
d’autres spécialistes de la question et le Système des Nations Unies. Les départements 
ministériels et les Institutions devront être impliqués dans toutes les phases de d’organisation 
des débats afin que les conclusions et résultats soient suivis d’effets.  

De 2011 à 2015, l’AMAFINU a organisé les événements mentionnés ci-dessous: 

• En mai 2011 une Table Ronde à l’occasion des 90 ans de Amadou Mahtar Mbow 

Notre association a  rendu un hommage à un africain qui a apporté à l’humanité. 

Le film qui a été réalisé à cette occasion a été projet à l’UNESCO à Paris. 

• En mars 2012, la Conférence organisée en partenariat avec le Ministère de la Sante, 
les ordres professionnels de la Sante : Ordre des Médecins, Ordre des Pharmaciens , Ordre 
des Sages –femmes. 

• En 2013, la Conférence en partenariat avec UNFPA, le Ministère de la Promotion de la 
Femme, de l’Enfant  participant à la Campagne de sensibilisation Un monde de 7 milliards  
des défis et des opportunités. 
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• En 2015, la Conférence sur la problématique de l’économie du riz au Mali en 
partenariat avec le Ministère du développement Rural  

2.	  Les	  Foras	  
Au Forum de la Diaspora Intellectuelle Scientifique et Technique tenue à Bamako en 2010 
notre collègue Ahmar Touré a fait  une communication sur la gestion des carrières des 
fonctionnaires internationaux. 

 Il faut rappeler que l’AMAFINU à participer à d’autres Fora : En 1996 au Forum des 
maliens travaillant dans les Organisations internationales ; en 2004 à la première 
réunion internationale des intellectuels d’Afrique et de la diaspora  tenue à Dakar. La 
communication faite à cette occasion par Bakari Kamian a été postée dans le site de 
l’Association.  

3.	  Visites	  aux	  ainés	  
Une délégation de l’AMAFINU a rendu  des visites de courtoisie à certains ainés dont Salah 
Niare, Dotien Coulibaly Bakary Kamian, Dr Ibrahim Konate, Oumar Makalou. Il s’agissait de 
bénéficier de leurs sages conseils et tirer profit de leurs expériences. Ils seront mis a 
contribution pour des interviews, publications, conférences.  

4.	  Lancement	  du	  livre	  du	  Dr	  Daouda	  Sylla. 

La cérémonie a été organisée à l’IHEM en partenariat avec l’association des ressortissants de 
Baraoueli. 

5.  Baptême	  du	  Centre	  	  de	  Formation	  Pratique	  Forestier	  de	  Tabacoro	  Jean	  Djigui	  Keita	  qui	  poret	  le	  

nom	  de	  notre	  regretté	  collègue. 
 

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs Ministres du gouvernement 
malien et du Directeur Général de la FAO Monsieur Jacques Diouf.  

	  

6.	  Personnalités	  reçues	   

Jacques DIOUF, DG FAO 

Cheick Sidi Diarra,  SGA ONU 
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7.	  Participation	  à	  la	  célébration	  de	  journées	  organisées	  par	  le	  SNU	  

7.1	  Journée	  Mondiale	  de	  l’Alimentation	  (JMA)	  

Pour la première fois, la FAO a invité l’AMAFINU à assister à la célébration de la Journée 
Mondiale de l’Alimentation au Mali organisée à Kita le 19 octobre 2014. L’AMAFINU était 
représentée  à cette cérémonie par nos camarades Abdoulaye Niang, et Daoulé Diallo  invitée 
en tant qu’ancienne représentante de la FAO. 

7.2	  Journée	  des	  Nations	  Unies	  -‐	  	  24	  octobre	  2014	  

 
L’AMAFINU a été invitée à cette célébration. Après les communications et  la visite des 
stands des Agences du Système des Nations Unies, la délégation de l’AMAFINU a été reçue 
par le Représentant Adjoint du Secrétaire Général des Nations –Unies, Mr David Gressly en 
présence de Mr Boubou Camara, Directeur pays du PNUD.  

 

IV - Relations avec les Institutions  nationales 

  
La série de rencontres et de visites durant les 2 mandats qui s’achèvent, avaient 
essentiellement pour but d’identifier des domaines et sujets dans lesquels les membres de 
l’AMAFINU, a titre individuel ou collectif pouvaient intervenir en vue de faire partager leur 
expertise et expérience acquise tant au Mali qu’à l’extérieur.   

 
La diversité des domaines d’intervention, la connaissance des réalités du pays et la 
connaissance des procédures, des méthodes des bailleurs par les membres de l’AMAFINU 
constituent des avantages et des  atouts pour accompagner  le gouvernement dans 
l’appréciation de la qualité des projets et programmes des partenaires au développement.   

La contribution  que l’AMAFINU serait amenée à donner le serait à titre gracieux, et notre 
association n’entend nullement se substituer aux agents des départements et des institutions 

Les membres peuvent aussi  intervenir à  titre personnel et individuel et signer des contrats 
avec les Institutions. 

 
Les bureaux précédents avaient été reçus par les Ministres de la République  

Le Premier Ministre Mande Sidibé en 2001 , le Ministre de la Communication en 2000,  le 
Ministre  de la santé en 2002, et les différents ministres chargés des maliens de l’extérieur 
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(Oumar Hamadoun Dicko et Aliou Makalou). Ils avaient tous exprimé leur désir de nouer  
des relations avec l’AMAFINU.  

 

1.	  PRIMATURE.	  	  

 
La forte délégation de l’AMAFINU  reçue, le 19 mai 2011, par le Premier  Ministre Modibo 
Sidibé a rappelé que notre organisation se penche déjà sur certaines préoccupations du 
Gouvernement dans les domaines de l’Education, corruption, transport urbain,  gouvernance 
et confirmé à cette occasion la disponibilité de notre association à collaborer avec les autorités 
nationales. 
 
Le Premier  Ministre a informé de la situation de l’école et l’état des négociations avec le 
Syndicat et souhaité un concours dans la résolution de la crise.  Il a en outre fait part de la 
création d’une cellule d’analyse prospective et souhaité notre soutien a cette structure.  
 

Les évènements de 2012 et les changements fréquents de gouvernement n’ont pas permis de 
rencontrer le Premier Ministre Diango Sissoko et après le Premier Ministre Monsieur Oumar 
Tatam Ly. Des demandes d’audience avaient été adressées à tous deux. Une demande 
d’audience à l’actuel Premier Ministre Modibo Keita est  envisagée. 

 

2.	  Relations	  avec	  le	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  le	  Ministère	  des	  Affaires	  Etrangères,	  le	  

Ministère	  de	  la	  Culture,	  le	  Ministère	  de	  la	  Communication,	  le	  Ministère	  du	  Développement	  
rural,	  le	  Ministère	  de	  l’Education.	  
 
En 2000, quelques mois seulement après la création de l’AMAFINU,  le Ministre de la Santé 
Dr Traore Fatoumata Nafo avait exprimé son souhait de tirer profit de l’expertise de notre 
association qui avait préparé pour son Département la  Note technique intitulée « dans la 
certitude pour le traitement de la maladie » et la  Prise en charge du palu » et exécuté une 
prestation de service en collaboration avec le Groupe Pivot Santé/Population.  

La Conférence  sur la Santé a été organisée avec le concours du Comité santé et affaires 
sociales de l’AMAFINU. Ce dernier assurait déjà la liaison et entretenait de très bonnes  
relations avec le département. Ces relations ont pris une autre dimension  en mars 2012 lors 
de la préparation de la conférence  sur la santé organisée en partenariat avec les Ordres 
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professionnels de la Santé : Ordre des Médecins, Ordre des Pharmaciens et Ordre des Sages-
femmes.  

Les événements intervenus en 2012 n’ont pas permis la mise en œuvre des recommandations 
importantes issues de cette rencontre. 

La reprise et le développement de la coopération avec les Ordres nationaux constitue une 
activité à inscrire parmi les priorités de l’Association. 

Le suivi et les actions menées dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola . 

En  2014 bien avant l’apparition au Mali du 1er cas de maladie à virus Ebola, l’AMAFINU au 
cours de son AG a inscrit la lutte contre Ebola dans son programme. Par la suite, elle a 
collaboré avec  le  Ministère de la santé et le Bureau de l’OMS pour identifier les domaines 
prioritaires dans lesquels elle pouvait apporter un appui fois pertinent et à fort impact. 

L'AMAFINU dispose de compétences avérées pour la lutte contre la maladie en général et 
spécifiquement pour la prise en charge de l'épidémie à virus Ébola. En effet, plusieurs experts 
en système de santé, médecine et pharmacopée traditionnelle, médicaments et vaccins, 
épidémiologie, microbiologie, socio-anthropologie des maladies, communication sociale et 
habitat sont membres de l'AMAFINU, constituant ainsi un véritable  réservoir pouvant fournir 
à chaque instant des expertises en santé. 

Discrètement mais efficacement les membres du comité santé ont joué, aux côtés du Ministère 
de la Santé, un rôle important dans la préparation et la riposte contre l’épidémie d’Ebola qui a 
sévi au Mali. Ils continuent leur travail de veille et saisiront les autorités chaque fois que de 
besoin. 
 

 
La tenue en Mai 2011  de la Table Ronde  Amadou Mahkar Mbow fut l’occasion de 
nouer  des relations avec plusieurs départements Ministériels qui ont tous répondu 
favorablement et  apporté des contributions déterminantes pour la réussite de l’événement.  
 
Le Ministre en charge de la Culture a  mis à la disposition de la Table ronde l'expertise 
technique et du matériel provenant de la Bibliothèque nationale et de la Maison de la 
photographie.  
 
Le Ministre avait souhaité l’assistance de l'AMAFINU dans la réflexion sur la problématique 
de la culture et du développement et sur les voies et moyens d'apporter un appui concret aux 
politiques culturelles publiques. Une demande formelle est attendue. 
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Le Ministère de la Communication  a assuré la publication des annonces avant la Table 
Ronde, la couverture médiatique de la cérémonie, fourni les services du maître de cérémonie 
et remis un le film documentaire qui fut projeté à l’UNESCO à Paris  

 
La contribution du  Ministre de l’Education  a été sous la forme de la location d’une salle 
pour la tenue de la Table ronde et celle du Ministre de l’Enseignement supérieur sous la 
forme de la création des conditions pour une  collaboration de la Commission nationale 
malienne pour l'UNESCO. La contribution de cette dernière fut appréciée.  

 
 

Le Ministre des Affaires Etrangères, Zahabi Ould Sidi Mohamed  a accordé une audience 
le 22 novembre 2013 à la délégation de l’AMAFINU. Suite à cette rencontre il avait envisagé 
de prendre les dispositions pour organiser, sous sa présidence,  une rencontre avec  tous les 
responsables du Système des Nations Unies  et les partenaires afin de les informer de la 
disponibilité de l’expertise des membres de l’AMAFINU.  Malheureusement cette 
rencontre n’a pas pu être organisée, le Ministre ayant changé de portefeuille.  

Le  Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine, Abdoulaye Diop lors 
de la journée dédiée aux Nations Unies, à l’occasion d’un bref entretien, s’est engagé à 
recevoir l’AMAFINU non seulement pour une visite de courtoisie mais aussi pour discuter 
d’axes potentiels de collaboration. Malgré plusieurs rappels auprès de son cabinet, cette 
rencontre n’a pu avoir lieu.  

Le Ministre de la Réconciliation Nationale et du Développement des Régions du Nord,  
le 25 novembre 2013  le Ministre Cheick Oumar Diarrah a exprimé son désir de travailler 
avec les compétences de l’AMAFINU et de les faire participer à toutes les activités de son 
département  qui a fortement  besoin de toutes les ressources. Avec son départ du 
Gouvernement les contacts devront être repris avec les successeurs concernés. 

Pour le Ministère du développement rural, la préparation de la conférence sur l’économie 
du Riz au Mali a permis de rencontrer le Ministre et aussi les structures dépendant de son 
département (IER, ON, Operations). La présentation au Ministre des conclusions de la 
conférence pourra être une opportunité pour définir les domaines de coopération possibles 
dans ce domaine. 

Rencontre avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce à  l’occasion de la préparation  
de la conférence Riz a été une occasion de rencontre avec le Ministre et sa  Direction 
technique. Le Ministre avait exprimé une demande de collaboration avec l’AMAFINU. Leur 
demande d’assistance annoncée est encore attendue. 
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3.	  Médiature	  de	  la	  République	  	  
 

Une délégation avait rendu visite au siège de la Médiature dont la présidence était assurée par 
Feu MBam Diarra qui était un membre actif de l’Association.  

Plus tard, le  Médiateur de la République  Baba Akhib Haidara, membre actif de 
l’AMAFINU au cours de la séance travail tenue avec lui le 26 décembre 2013 a informé les 
membres de la délégation présents que certains membres de l’Association lui ont déjà donné 
un appui bien apprécié et qu’il fera appel en cas de besoin. Les relations avec la Médiature 
sont excellentes. Le Médiateur a invité notre association à diverses manifestations et 
cérémonies dont les assises de l’Espace d’interpellation démocratique (EID) à laquelle 
l’association a été régulièrement invitée. 

La Conférence  des médiateurs de l'UEMOA.  

A la demande du Médiateur, les camarades Mme NDiaye Mariam Coulibaly et Oumar Sako ont 
participé en qualité de rapporteurs à la conférence de l’Association des Médiateurs des Pays Membres 
de l’UEMOA (AMP-UEMOA) tenue à Bamako les 10 -11 et 12 septembre 2015. Cette conférence 
portait sur la mise en  œuvre des textes relatifs à la libre circulation des biens services et des personnes 
et sur l’harmonisation des frais d’inscription dans les universités publique de l’espace UEMOA. Par la 
suite, le Médiateur a bien voulu adresser une lettre de remerciement à l'AMAFINU. 

 

V- Relations avec les institutions internationales au Mali  

1.	  Coordination	  	  du	  Système	  des	  Nations	  Unies	  au	  Mali.	  

 
Les relations étaient très bonnes avec les Coordonnateurs Résidents du Système des Nations 
Unies. Toutes les réunions de Bureau et les AG ont été tenues au PNUD. Un local equipé d’un 
ordinateur et d’un téléphone a été mis à la disposition de notre association. Les demandes de 
visas des membres de l’association et de leurs conjoint(e)s pouvaient être transmises sous 
couvert du PNUD. 

 
Avec l’arrivée de nouveaux responsables du PNUD et le déménagement dans des nouveaux 
locaux, les facilités susmentionnées n’étaient plus disponibles. Avec le retour dans les anciens 
locaux notre association est maintenant autorisée a tenir ses réunions au bureau du PNUD.  
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  A la suite de la réunion tenue en avril 2014 avec le Directeur Pays du PNUD, Boubou  
Dramane Camara, le Coordonnateur Résident en poste à l’époque  avait envisagé une 
rencontre avec l’ensemble des institutions du système. Son calendrier surchargé et son départ 
définitif du  pays n’a pas permis la réalisation de cette importante activité. 
 
La nouvelle Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies, Mme MBaranga 
Gasarabwe également Représentante Spéciale adjointe du Secrétaire General des Nations 
Unies, Coordonnatrice Humanitaire a reçu le 07 août 2015 une délégation de l’AMAFINU et 
envisage  d’organiser une nouvelle rencontre. 

2.	  FAO	  	  	  
Nous entretenons d’excellentes relations avec la Représentation de la FAO qui offrait 
gracieusement  sa salle de conférence pour toutes les activités de l’AMAFINU.  

Pour la première fois l’AMAFINU a été invitée officiellement en 2014 à participer à la 
Journée Mondiale de l’alimentation Cette invitation a été renouvelée en 2015. 

3.	  OMS	  	  
Les bonnes relations entretenues avec l’OMS sont promues par l’intermédiaire du Comité 
Santé. 

4.	  UNFPA	  	  
 
L’UNFPA a organisé conjointement avec l’AMAFINU, la conférence-débat sur le monde de 
7 milliards de voisins.  

5.	  CEDEAO	  
Le 9 décembre 2013, le Représentant Spécial du Président de la Commission  de la CEDEAO, 
Monsieur Aboudou Touré dit CHEAKA, entouré de son équipe, a fait un exposé très instructif 
sur les actions menées au Mali par notre organisation sous régionale. Il a exprimé son vœu de 
mettre à contribution l’expertise de l’Amafinu.  
 
Une invitation a été adressée au Président et à un autre membre pour participer à une 
rencontre organisée à Akossombo (Ghana) et consacrée à l’examen des actions de la 
CEDEAO au Mali.  Le Président n’étant pas disponible, Abdoulaye Niang, Secrétaire au 
développement, a représenté l’AMAFINU à cette réunion. 

V -  Finances   
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Les cotisations annuelles de 20.000 ou à vie de 100.000 et les dons de quelques membres  
constituent l’essentiel des ressources de notre association. Leurs paiements se font surtout à 
l’occasion de nos rencontres.  

Devant l’impossibilité de récupérer les arriérés très importants, il a été accepté de ne réclamer 
que ceux des 2 dernières années. 

 Les partenariats tissés avec les institutions à l’occasion de la préparation des conférences qui 
ont permis de faire prendre en charge certaines dépenses. 

Pour l’organisation de la Table Ronde en hommage à Amadou Mahtar MBow, Orange mali a 
offert la somme de 1.000.000 Francs CFA. 

L’UNFPA a mis à notre disposition la somme de 2 millions pour la tenue de la conférence 
« Un Monde de 7 milliards ». L’utilisation de cette somme fut dument justifiée. 

Il a été décidé de ne plus recevoir de dons mais de faire prendre en charge directement les 
dépenses par les partenaires comme ce fut le cas pour la Conférence sur la Problématique de 
l’économie du riz au Mali. 

 
VI - Relations avec notre Fédération FAAFI/FAFICS   www.fafics.org 
  

Notre adhésion à FAFICS date de 2000. 

A part la cotisation que notre association paye tous les ans au premier trimestre, nous ne 
participons pas activement à la vie de notre Fédération  
 
Pour des raisons indépendantes notre association n’a pas pu participer comme elle l’avait 
souhaité à la réunion annuelle de l’année 2015. Il a été décidé de prendre a temps toutes les 
dispositions pour notre présence à la prochaine réunion prévue à Vienne en Autriche. 
 

 
Plusieurs publications d’associations sœurs sont disponibles au niveau du bureau. 

 
Le FAFICS détient un site Web dont l’adresse est le suivant : www.fafics.org. Tous les 
membres sont encouragés à visiter ce site- 
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L’Association sœur du Burkina Faso 

Nous entretenons d’excellentes relations avec l’Association des Anciens Fonctionnaires des 
Nations Unies au Burkina Faso (AAFNU-BF) 

Son Président Adama Pierre Traore a accepte ces 3 dernières années de représenter notre 
association aux réunions annuelles de notre Fédération.   

VI – ACTIVITES SOCIALES 

Condoléances  
 
Les membres de l’AMAFINU ont été régulièrement tenus informés à l’occasion 
d’événements douloureux ; le Bureau constitue des délégations pour assister aux obsèques et 
présenter les condoléances et manifester notre compassion aux familles éplorées. Il a été 
retenu de faire un geste symbolique de 10.000 FCFA lors de la présentation des condoléances 
à l’occasion du décès d’un enfant, la contribution étant de 50.000 pour le membre ou son 
conjoint (e). 

 
Caisse de Pension des NU 
 
L’AMAFINU reçoit tous les ans la liste des bénéficiaires qui n’ont pas rempli à temps le 
certificat de vie et qui risquent la suspension du paiement de leur pension. En liaison avec le 
bureau du PNUD, le Bureau a pris contact avec les intéressés et les informe de la disponibilité 
de formulaires vierges au Bureau du PNUD. 
 
Caisse de retraite du Mali 
 
Pour l’opération de  recensement des retraités de la Fonction publique malienne, le bureau de 
l’AMAFINU avait sollicité et obtenu de la Directrice de la caisse de retraites des dispositions 
particulières  pour les membres (visite des agents aux domiciles de ceux qui ont des problèmes de 
déplacement et un lieu unique de rassemblement pour les autres) 

Ces dispositions n’ont pas été nécessaires car la plupart avaient déjà été recensés. 
 
 
 
 

 


