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Le conseil national de l’Ordre des Médecins du Mali 

  



1. Introduction 

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 30 décembre, s’est tenue dans la salle de 100 places du Mémorial 

Modibo KEÏTA et en ligne sur zoom, l’Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre des Médecins du 

Mali au titre de l’année 2021.  

Statutairement les fonctions de contrôle de gestion de l’Assemblée Générale sont précisées par l’article 

4 du Décret n°2017-0721-P-RM_21_aout_2017_fixant_Organisation_modalités_fonctionnement de 

l’Ordre des Médecins du Mali, surtout à l’avant dernier tiré qui charge l’AG d’examiner, approuver 

ou modifier les comptes et les rapports de gestion.  

 

Le conseil national, conformément aux textes à présenter le bilan financier annuel de l’ordre des 

médecins, ce bilan est la synthèse du bilan du Conseil national et de l’ensemble des conseils régionaux. 

Il a été présenté comme suit : 

  

 

Ce qui montre des recettes à hauteur de 76.189.826 CFA pour des dépenses s’élevant à 74.922.935 

FCFA. En prenant en compte la situation de solde bancaires au premier décembre 2020 à fin décembre 

2021 on aura le récapitulatif suivant : 



 

A la suite de cette présentation, beaucoup de questions ont été posé par rapport à la sincérité du 

bilan, surtout par rapport aux modes de versements des quote-part des CROMs (notamment le 

CROM de Bamako) et la trop grande manipulation fiduciaire des ressources (argent liquide).  

Parmi les éléments de réponses le conseil s’est engagé à mettre à la disposition de l’ensemble de 

la corporation les relevés bancaires mensuelles des comptes du CNOM et de celui de l’ensemble 

des CROMs. 

Cet exercice est sous tendus par les articles 1 et 27 du Règlement intérieur de l’Ordre des 

Médecins du Mali. 

 

 

 

2. Etat des relevés Bancaire du CNOM durant les 12 derniers mois : 



Janvier et Février 2021 : 

 

Février et Mars 2021 : 

 



Mars et Avril 2021 : 

 

Avril et Mai 2021 : 

 

 

 



Mai, Juin et juillet 2021 : 

 

Juillet et Aout 2021 :  

 

 

 

 



Aout, Septembre, Octobre et Novembre 2021 :  

 

Novembre 2021 : 

 

 

 



Décembre 2021 : 

 

Ceci met à la disposition de la corporation la situation des mouvements financiers effectués sur le 

compte bancaire du CNOM. 

3. Etat financiers et relevés Bancaire des CROMs pour 2021 : 

Le conseil national de l’ordre des médecins, à la fin de l’Assemblée de Générale a instruit à chaque 

conseil régional de transmettre les relevés bancaires des comptes qu’ils utilisent pour la gestion des 

deniers de l’ordre des médecins pour le compte de l’ensemble de la corporation. 

Tous les conseils régionaux ont transmis leurs situations financières pour la rencontre semestrielle et 

les relevés bancaires sur instruction du président du conseil national de l’ordre des médecins après des 

lettres de rappel pour certains à l’exception du conseil régional du district de Bamako qui n’a pas voulu 

transmettre son relevé bancaire. 



a. Situation financière et relevé du compte bancaire CROM de Kayes 

Recettes et Dépenses 2021 

  

 

Relevé bancaire 2021 

 



 

b. Situation financière et relevé du compte bancaire CROM de Koulikoro 

Recettes et Dépenses 2021 

 

 

 

Relevé bancaire 2021 



 

 



c. Situation financière et relevé du compte bancaire CROM de Sikasso 

Recettes et Dépenses 2021 

 

 

  

 



Relevé bancaire 2021 

 

 



d. Situation financière et relevé du compte bancaire CROM de Ségou 

Recettes et Dépenses 2021 

  

  

 

Relevé bancaire 2021 

 



 

e. Situation financière et relevé du compte bancaire CROM de Mopti 

Recettes et Dépenses 2021 

  

 



Relevé bancaire 2021 

 

f. Situation financière et relevé du compte bancaire CROM de Tombouctou 

Recettes et Dépenses 2021 

  



 

Relevé bancaire 2021 

 



g. Situation financière et relevé du compte bancaire CROM de Gao 

Recettes et Dépenses 2021 

 
 

  

 

Relevé bancaire 2021 

 



h. Situation financière et relevé du compte bancaire CROM de Bamako 

Recettes et Dépenses 2021 

 

 

  

 

Relevé bancaire 2021 

Le CROM du district de Bamako, contrairement aux autres CROMs n’a pas voulu transmettre le relevé 

bancaire en violation des dispositions des articles suivants des articles 1 et 27 du règlement intérieur 

de l’ordre des médecins, cela à la suite de trois demandes écrites, se conférer à la lettre de réponse ci-

dessous. 

Le CNOM espère que le CROM du district de Bamako reviendra rapidement à des meilleures 

sentiments et comprendra qu’elle a pour obligation de rendre compte de sa gestion au CNOM dont elle 

n’est que le représentant administratif au niveau régional conférer aux articles 10 et 11 du Décret 



n°2017-0721-P-RM_21_aout_2017_fixant_Organisation_modalités_fonctionnement de l’Ordre des 

Médecins du Mali Article 11 du décret de fonctionnement. 

 

 

.  

 



 

 



4. Conclusion : 

Cet exercice est inédit, faisant suite à des interpellations par des consœurs et confrères sur la nature 

de l’utilisation exacte des ressources publiques de l’ordre des médecins. L’ensembles des médecins 

du Mali sont invités de s’approprier ce document, de le lire, de le partager massivement avec les 

consœurs et confrères et de venir poser les questions de quelques natures que ça soit par rapport à 

la sincérité et à l’exactitude des dépenses réalisées en vos nom.  

Conformément à l’Article 12 de Loi 98-012 AN RM sur les relations entre l’administration et les 

usagers des services publics, tous citoyens peut avoir accès aux documents d’une administration à 

plus forte raison les membres d’un ordre professionnel.  

 


