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Société N’Diaye et frères au bout du souffle : . L’usine
de Koutiala tourne au ralenti , les stations services à
sec
Par L'Hunanité - Date: 14 Mai 2009  

La société N’Diaye et Frères communément appelée SNF, qui faisait la fierté, il y a quelques années, est au
bord du gouffre. Elle traverse l’une des périodes les plus sombres de son existence. Et pour cause, ses deux
sources pourvoyeuses de ressources financières à savoir l’usine de Koutiala et les différentes stations
d’essence à travers la ville de Bamako et certaines localités du pays sont en mal. Elles sont grippées.

L’usine de Koutiala est confrontée à un problème d’approvisionnement en coton graine. La seule matière première indispensable au
fonctionnement de l’unité industrielle. Après avoir misé sur le rachat de Huicoma sur laquelle les responsables de la SNF espéraient
(d’ailleurs, ils n’ont pas lésiné sur les moyens), c’est apparemment le découragement au sein de la société. Depuis cette période, les
choses vont très mal. Toutes les tentatives initiées pour donner un nouveau souffle à la société ont échoué.

Quant aux stations SNF elles sont arrêtées pour manque d’hydrocarbure. Chose contradictoire, cette pénurie d’essence, au niveau des
stations SNF, arrive au moment où les responsables de la boîte avaient initié une campagne avec pour finalité d’attirer le maximum de
clients en faisant une baisse substantielle sur le litre d’essence. Sur chaque litre d’essence, le client bénéficiait d’une baisse de 25 Fcfa. La
montagne a accouché d’une souris. Cette campagne mal inspirée a fini d’achever le reste des provisions de la société.   A ces problèmes
s’ajoute la mauvaise gestion des maigres ressources avec son corollaire de non respect des échéances de paiement des fournisseurs et
des dettes contractées auprès de certaines banques de la place qui seraient aux trousses de la SNF.

 

Le personnel désemparé avec la crainte d’être mis à la porte 

 

Le plus souvent quand une société est confrontée à des difficultés, en plus d’autres mesures, c’est le licenciement qui est préconisé. D’où
la peur des travailleurs au niveau de l’usine de Koutiala et des stations SNF. Contacté au téléphone pour nos soins, un cadre de l’usine n’a
pas caché son pessimisme. « Nous sommes inquiets », nous a-t-il dit et de poursuivre : « Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les
jours et mois à venir. L’usine fonctionne à compte goutte. La graine de coton est introuvable. La quantité qu’on trouve est insuffisante  pour
satisfaire les besoins ».

Pour sa part, un pompiste rencontré au niveau d’une station s’est dit décourager et à la recherche d’un autre point de chute avant la
dégringolade de la SNF. « Nous sommes là depuis le matin de bonheur mais il n’y a pas de carburant ». A la question de savoir ce qui est à la
base de la triste situation, il n’a pas souhaité donner son point de vue.

Toutefois, il a affirmé : « Au Mali il est temps que les opérateurs économiques fassent la différence entre leur société et leur poche ».

Notre pompiste fait allusion à la mauvaise gestion et au pilotage à vue des affaires de la société.

Un autre rencontré dans une station SNF de la rive droite va droit au but. Selon lui, pour la bonne marche de la SNF , il faut une thérapie de
choc avec un personnel qualifié. « Il nous faut des cadres compétents, des gestionnaires efficaces qui maîtrisent les outils modernes en
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matière de gestion d’une société. Les considérations familiales ne feront qu’enfoncer la boîte. Il est indispensable d’appliquer la formule
l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ».

A la direction, personne ne veut se prononcer sur la question. Certains responsables pointent un doigt accusateur sur l’Etat et la CMDT qui
ne parvient plus à mettre à leur disposition de la matière première ou bien qu’elle fait une partie pris. En ce qui concerne l’Etat, ils
l’accusent de ne pas assainir le milieu. La récente visite du ministre de l’Industrie, du Commerce et des Investissements, Amadou
Abdoulaye Diallo sur les installations de l’usine de Koutiala a été perçue comme un espoir. Mais il n’en est rien. Les engagements pris, en ce
qui concerne l’approvisionnement correct en matière première, n’ont pas été, pour le moment, tenus.

Moussa Mamadou Bagayoko 

Source: L'Hunanité
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