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les aCtioNs eNtrePrises Par le CoNseil NatioNal du PatroNat du Mali
daNs le Cadre de la gest ioN de la Cris e é PidéMique CoroNavirus ,
Covid-19
A l’instar des autres pays du monde, dépenses supplémentaires. Ceux-ci les entreprises à traverser cette crise
le Mali est frappé de plein fouet par la constituent une perte énorme. sanitaire.
maladie à coronavirus COVID 19 qui a Néanmoins, les entreprises maliennes
un gros impact sur l’économie ont pris des mesures préventives: La salle Moussa Mary Balla
malienne car ce sont tous les secteurs persévérer dans la préservation de COULIBALY du Conseil National du
d’activités qui sont touchés par la l’emploi dans les entreprises, demander Patronat du Mali (CNPM) a abrité, le
pandémie.
aux industriels du Mali de continuer lundi 23 mars 2020, la rencontre
leur production malgré le contexte d’échanges entre le secteur privé et le
Les mesures préventives prises pour y difficile, assurer l’autonomisation du Ministère de la Santé et des Affaires
faire face impactent une économie déjà pays en denrées alimentaires, mise en sociales à l’initiative du CNPM. Cette
rencontre doit servir de cadre
fragilisée par la crise sécuritaire qui place d’une cellule de crise.
d’échanges en vue de mettre en place
dure depuis près de huit ans. La
fermeture des frontières a contraint les Ainsi, dans le cadre de la gestion de la une Coalition du secteur privé contre la
entreprises à réduire leur mobilité. crise épidémique, le Conseil National maladie à Coronavirus.
La consommation a baissé. Au même du Patronat du Mali (CNPM) a mené
moment, les entreprises font des des actions pour mieux accompagner

Au regard de toutes les difficultés constatées, le secteur privé, par la voix du CNPM,
a proposé des aménagements exceptionnels à l’Etat appelés « Propositions de mesure
de soutien au secteur privé dans la lutte contre la COVID 19 » dont l’objectif est de
permettre au secteur privé de supporter autant que faire se peut, les effets de la maladie
à coronavirus sur les entreprises.
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Le CNPM et l’UNTM, a l’issue de cette
rencontre, ont présenté un document
avec plus d’une dizaine de recommandations pour une meilleure gestion
socio-économique et sanitaire de la
pandémie du COVID-19.

mise en place d’un fonds de soutien
au secteur privé agricole.

Une autre action du CNPM: l’organisation de la conférence
co-animée par M. Mamadou Sinsy COULIBALY, Président
du CNPM et M. Yacouba KATILE, Secrétaire Général de
l’UNTM, le jeudi 30 avril 2020 dans les locaux du CNPM,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de continuité des
affaires face à la pandémie de COVID 19. Cette action
conjointe du CNPM et l’UNTM fait suite à l’annonce par le
Président de la République, d’il y a plus de deux semaines,
du président, S.E.M Ibrahim Boubacar KEITA, d’une
vingtaine de mesures socio-sanitaires et économiques après
l’apparition des premiers cas de contamination au coronavirus au Mali.
Au cours de cet échange avec la presse,
les
parties
ont
dénoncé
l’insuffisance des mesures prises pour
pallier aux conséquences socio-économiques de la crise sanitaire. Ainsi les
deux organisations ont demandé à être
associées aux prises des décisions pour
une meilleure gestion de cette crise sur
tous les plans. Et pour se faire,
le Président du CNPM, M. Mamadou
Sinsy COULIBALY, a appelé le
Premier Ministre à une discussion
directe avec le Patronat et les
travailleurs. Car, selon lui, les décisions
prises jusque-là ont été imposées par le
gouvernement sans laisser le moindre
choix à ces principaux partenaires que
sont les employeurs et leurs employés.

Parmi ses recommandations, nous
pouvons retenir entre autres:
- la prise en charge des congés maladies
des travailleurs atteints du COVID19 ou ceux mis en quarantaine;
- le traitement salarial des entreprises
contraintes à la réduction de leur
personnel ou même à une fermeture
temporaire pour sauver des emplois;
- le cas de travailleurs saisonniers et
journaliers et la demande de la
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Nous pouvons également mentionner
- la demande d’élargissement du
programme de restructuration et de
remise à niveau des entreprises à toutes
les entreprises évoluant dans les
secteurs sinistrés par la pandémie;
- le souhait d’un épurement intégrale de
la dette intérieure de l’Etat dans le
cadre de la relance économique;
- la mise en place d’un comité paritaire
de suivi de l’application des mesures
fiscales, économiques et financières
prises dans le cadre de la crise de la
COVID-19
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souteNir les travailleurs et leurs faMilles alors que l’éPidéMie de
Covid- 19 CoNt iNue d’iMPaCt er l’é CoNoMie Malie NNe : uNe réPoNse de
re NforCeMeNt et de déveloPPeMe Nt de s e Nt re Prise s à t ravers leur
resPoNsabilité soCiale

UNICEF, l’OIT et ONU Femmes en collaboration avec le CNPM soulignent l’importance de recommandations à l’intention des
entreprises pour aider les employeurs à renforcer leur soutien aux travailleurs et à leurs familles durant la pandémie de la COVID-19.

Plusieurs semaines après l’annonce des
premiers cas de COVID-19 au Mali,
leur nombre ne cesse de croitre chaque
jour. Alors qu’aux premières heures de
la pandémie de nombreuses entreprises
ont déjà mis en place certaines mesures
de protection à destination de leurs
employé(e)s. Il apparait d’autant plus
important de ne pas relâcher les efforts
et continuer la mise en place de politiques internes limitant l’impact de la
COVID-19 sur les employé(e)s et leurs
familles.

Afin d’accompagner au mieux les
employeurs, UNICEF et l’OIT ont
élaboré un document avec la contribution d’ONU Femmes et en collaboration avec le CNPM pour mettre à leur
disposition des recommandations sur
les mesures à adopter. Des politiques et

pratiques favorables à la vie de famille
des travailleurs, telles que la protection
de l’emploi et des revenus, des congés
payés pour s’occuper d’une personne
de sa famille, l’aménagement des
modalités de travail et l’accès à un
dispositif de garde d’urgence de qualité,
peuvent faire toute la différence. Elles
assurent assistance et protection aux
travailleurs ainsi qu’à leurs enfants, et
améliorent leur productivité tout en les
sécurisant. Ce lancement initie la
première étape d’une relation
partenariale à impact positif pour les
communautés.

M. ModiboTOLO, Secrétaire Général
du CNPM : « Face à la COVID-19,
nous encourageons les entreprises à
continuer leurs activités tout en
adoptant de nouvelles méthodes de
travail et en respectant les mesures
barrières ».

UNICEF et ONU Femmes au Mali :
« En tant qu’acteur du développement
et de la stabilité, le secteur privé a un
rôle déterminant à jouer dans
l’épanouissement et le bien-être des
employé(e)s et de leur famille. En
assurant la mise en place de mesures
favorables à la vie de famille, les
Cet accent porté sur la responsabilité employeurs donnent aux enfants et
sociale des entreprises permet de met- aux jeunes le meilleur départ possible
tre en lumière les synergies de travail dans la vie».
existantes entre UNICEF, l’OIT, l’ONU
FEMMES et le CNPM.

MESURES FAVORABLES À LA VIE
DE FAMILLE ET AUTRES BONNES
PRATIQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 :
Étapes clés à la disposition des employeurs

RECOMMANDATIONS, MAI 2020
Le présent document s’appuie sur des outils élaborés par l’UNICEF EAPRO, l’UNICEF ESARO et l’OIT. Il s’agit d’une note d’orientation
provisoire, élaborée dans un contexte qui évolue rapidement. Elle fournit des recommandations générales visant à aider les employeurs
à soutenir plus avant les travailleurs et leur famille. Elle doit être adaptée aux contextes locaux et à leur évolution rapide. Étant donné
que les informations mentionnées dans ce document peuvent vite devenir obsolètes, nous vous conseillons de consulter régulièrement
les sources et les informations en ligne (via les liens).
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http://www.cnpm.ml/download/6782/
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Lors des différents échanges, les préoccupations du CNPM ont été entendues, UNICEF, l’OIT et ONU Femmes réaffirment
la pertinence des mesures visant à réduire les risques de turnover ou encore la perte de productivité. D’ailleurs certaines
politiques pourront être envisagées comme des mesures de long terme qui perdureront au-delà de la pandémie pour un
impact durable sur le bien-être des salarié(e)s.

Ainsi à travers ce document UNICEF, l’OIT, ONU Femmes et le CNPM mettent à disposition des employeurs un guide
leur permettant d’adopter de nouvelles méthodes de travail. Elles contribueront à la réduction du stress chez leurs
employé(e)s, favoriseront leur rétention et permettront ainsi l’accroissement de la productivité de l’entreprise. Dans le
même temps, pour les entreprises qui souhaitent renouveler la communication des gestes barrières une affiche est également
mise à disposition. Malgré la levée du couvre-feu il est important de rappeler que la pandémie est toujours présente:
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LIEN DE TELECHARGEMENT
http://www.facebook.com/335645469847548/posts/3110802512331816/
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Nous vous invitons à suivre le Webinar organisé par l’OIT, ONU Femmes et UNICEF courant juillet (date à confimer) afin de
vous présenter les dites recommandations et d’échanger sur les pratiques que vous avez pu mettre en place ou celles que vous
souhaiteriez mettre en place.

LA LETTRE DU PATRONAT DISPONIBLE EN TELECHARGEMENT SUR
LE PORTAIL DU CNPM: WWW.CNPMMALI.ML
L A L E T T R E D U PATR ONAT
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En vue d’assurer un suivi optimal de ces mesures, des difficultés mais aussi des bonnes pratiques, UNICEF met à la
disposition des employeurs un outil de suivi par SMS. Ce service totalement gratuit et anonyme servira à recueillir vos
perceptions sur ces recommandations et cartographier les mesures déjà mises en place dans vos entreprises dans ce
contexte. Cela est possible grâce à la création de sondages communs auxquels vous employeurs pourrez répondre. Tout
employeur inscrit recevra egalement des informations vérifiées sur le COVID-19 et les gestes à adopter pour réduire les
risques de propagation dans sa vie personnelle et professionnelle.
Grâce à une participation renforcée des employeurs et l’analyse de leurs préoccupations les mesures mises en place pourront
être adaptées. Ainsi l’impact de cette crise pourra être atténué plus efficacement.
Pour ce sondage, envoyez seulement « AVIS » au 36019. Les données seront désagrégées par âge, sexe et secteur d’activité.

Tout groupement professionnel qui souhaite travailler étroitement sur la mise en place de ces recommandations peut se
manifester auprès du Secrétariat Général.

Voici quelques-unes des recommandations préliminaires proposées dans le document pour aider les employeurs à limiter,
dans la mesure du possible et tenant compte de l’environnement des entreprises au Mali, les conséquences négatives de
l’épidémie de COVID-19 :

- protéger le lieu de travail des discriminations et de la stigmatisation sociale en animant des formations et en garantissant
la confidentialité et la sécurité des mécanismes de signalement;

- mettre en place un aménagement des modalités de travail favorable à la vie de famille afin de donner aux employés
une plus grande liberté quant à la façon de s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles;

- encourager les femmes enceintes et allaitantes à adopter des mesures de protection conformément aux dispositions du
code de prévoyance sociale;
- prévenir les risques sur le lieu de travail ou y remédier en renforçant les mesures de santé et de sécurité au travail;
- dispenser des conseils et des formations sur les mesures de santé et de sécurité et les règles d’hygiène au travail;

- encourager les employés qui présentent de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer à solliciter un avis médical;

- aider les employés à gérer le stress durant l’épidémie de COVID-19;

UNICEF, l’OIT, ONU Femmes et le CNPM se réjouissent du lancement de ce premier outil et souhaitent poursuivre ce
travail conjoint afin de consolider la prise en compte des travailleurs et leur famille dans la responsabilité sociale des
entreprises.

UNICEF et ONU Femmes au Mali:« La mise en œuvre de ces recommandations créera des conditions favorables aux
hommes, aux femmes, à leur famille, au rayonnement des entreprises maliennes au-delà de la crise COVID-19 et à
l’atteinte de la vision Mali 2040 ».
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le PrésideNt du CNPM a reçu eN audieNCe le PrésideNt et les MeMbres
de la CooPérative des jeuNes eleveurs du Mali - bakaN kaNu (CojeM)

Le Président du Conseil National du
Patronat du Mali (CNPM), M.
Mamadou Sinsy COULIBALY a reçu,
lundi 06 juillet 2020, en audience, le
Président et les membres de la
Coopérative des Jeunes Eleveurs du
Mali - BAKAN KANU. La délégation
était composée de M. Mahamadou
SYLLA, Président de la Coopérative,
M. Ousmane DIAKITE, Directeur de la
Coopérative, M. Abdoul Salam CISSE,
représentant des usagers non
coopérateurs, M. Boubou Tigal CISSE,
Coordinateur, et de M.
Sinaly
TOUNKARA, Vice-Président.

CNPM, M. Tidiane DIARRA,
Secrétaire Général adjoint et M.
Mohamed Chérif HAIDARA, Chef du
Service Communication.

membres, ainsi qu’à leur formation;
- la création d’emploi pour les jeunes
non diplômés ou diplômés dans le
secteur de l’élevage périurbain par
l’embouche;
- la recherche de partenariat avec les
intervenants étatiques et d’autres
pour intensifier et améliorer le
potentiel existant du cheptel malien.
Il dira que la Coopérative, est,
aujourd’hui, implantée dans tous les
parcs à bétail (garbal) de Bamako et se
poursuit dans la régions où ils ont des
représentants.

M. SYLLA, Président du COJEM, a,
à l’entame de ses propos, remercié le
Président COULIBALY et ses collaborateurs pour la qualité de l’accueil et a
tenu à le féliciter pour les actions qu’il
mène pour le développement du secteur
privé malien. Il a évoqué l’objet de leur
visite qui est de présenter la Coopérative des Jeunes Eleveurs du MaliBAKAN KANU au Président et
solliciter son appui pour le développe- Il a profité de l’occasion pour évoquer
les difficultés auxquelles les éleveurs
Au cours de cet entretien, ils ont abordé ment de l’élevage au Mali.
font face à savoir: le manque d’intrants
plusieurs sujets relatifs au développement du secteur de l’élevage, et ce, La Coopérative des Jeunes Eleveurs du alimentaires, des produits vétérinaires,
dans le cadre de la valorisation de la Mali - BAKAN KANU (COJEM) est des intrants de reproduction animale,
production nationale et la création de une société coopérative avec un conseil d’équipements et matériels d’élevage;
la valeur ajoutée pour l’exportation des d’administration et un comité de la désorganisation des parcs à bétail
produits et sous-produits de l’élevage. surveillance, régie par l’acte uniforme (garbal); les équipements de transport
du 15 décembre 2010 relatif au Droit inadaptés; des difficultés qui constituent
Ont pris part à cette rencontre en plus des Sociétés Coopératives et qui a pour un frein à la création de la valeur ajoutée
des productions malgré l’existence d’un
du Président, M. Sidi DAGNOKO, objectif:
disponible exploitable et largement
Président du Groupement des Agences - la contribution à la satisfaction des
de Communication (GPAC), M.
besoins et à la promotion des activités suffisant pour la consommation domestique et les exportations a-t-il souligné.
Modibo TOLO, Secrétaire Général du
économiques et sociales de ses
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Pour terminer, il a sollicité l’appui du constitue un jalon dans les futures
CNPM pour le développement de relations entre le CNPM et la COJEM
secteur avant de remettre au Président, et que la documentation fournie fera
la documentation sur la COJEM et leur l’objet d’une analyse à l’interne pour
politique pour le développement de une prochaine rencontre.
l’élevage au Mali.

L’intervention de M. TOLO, Secrétaire
Général, a porté sur la présentation, les
missions, le mode de fonctionnement
du CNPM. Il a porté à la connaissance
de la délégation, l’existence de la
Fédération des Exportateurs de Bétail et
Viandes du Mali (FEBEVIM) est
membre du CNPM et s’occupe de
Le Président COULIBALY a remercié toutes questions liées au secteur de
la délégation pour la visite et la l’élevage. Il a, par ailleurs, suggéré à la
confiance placée au CNPM avant de délégation, l’importance de se
donner la parole à M. Sidi regrouper au sein d’un seul et même
DAGNOKO, Président du GPAC qui groupement professionnel pour avoir
dira que cette première rencontre du poids.
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« Il nous faut réorganiser le secteur si
nous ne voulons plus de viandes
importées sur le territoire malien » a
ajouté le Président du CNPM. Il a
exhorté la délégation à assainir les parcs
à bétail (garbal) et les abattoirs pour
créer de la valeur ajoutée. Il les a incité
à payer les taxes et de veiller à ce que
ces taxes servent à développer le secteur
par la mise en place d’unités de
transformation des sous produits de
l’élevage, ainsi que d’abattoirs
modernes. Pour terminer, il émis l’idée
d’une rencontre entre la FEBEVIM et
la COJEM pour une meilleure
structuration du secteur.

La délégation a remercié le Président
COULIBALY et ses collaborateurs
pour l’accueil et les conseils prodigués.

