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2ème CONFERENCE NATIONALE DU PARTI YELEMA 
SEGOU, LE 1er FEVRIER 2014 

 

DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT 

 
 
Mesdames, Messieurs, les leaders administratifs, religieux et 
traditionnels de Ségou, 
Mesdames, Messieurs, les représentants des Institutions, 
Ambassades et Partenaires Techniques, 
Mesdames, Messieurs, les représentants des partis politiques et de 
la société civile 
Mesdames, Messieurs, délégués de YELEMA 
Mesdames, Messieurs, militants, sympathisants et amis de YELEMA 
Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes et chers concitoyens 
 
Permettez-moi de rendre grâce au tout puissant qui nous fait voir ce 
jour mémorable pour notre parti et qui, dans sa miséricorde, est 
imploré par nous tous chaque jour, afin d’aider le Mali à poursuivre 
son chemin vers la sortie irréversible de crise. 
 
Prions le toujours plus et toujours mieux, pour le repos de l’âme de 
tous les disparus suite à la crise, notamment ceux qui se sont 
sacrifiés pour le pays. 
 
Prions le toujours plus et toujours mieux, pour la paix et la sécurité 
durables, une réconciliation des cœurs et des esprits, le retour des 
déplacés et des refugiés, le recouvrement de l’intégrité du territoire, 
la paix entre les maliens. 
 
Prions le toujours plus et toujours mieux !!! 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais remercier de prime à bord tous ceux et toutes celles qui 
ont œuvré pour que la conférence nationale du parti ait lieu, 
conformément aux textes, malgré le contexte très difficile dans lequel 
le pays et donc le parti évoluent aujourd’hui. 
 
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Ségou, féliciter en même 
temps et remercier vous tous, délégués de l’intérieur et de l’extérieur, 
vous qui avez fait des centaines voir des milliers de kilomètres pour 
venir travailler à renforcer le parti et aider le pays. Merci à vous 
tous !! 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Notre pays, au bord de l’abîme il ya encore 13 mois, a donné une 
leçon de démocratie, de cordialité, d’élégance et de savoir vivre au 
monde entier quand, au lendemain du second tour de l’élection 
présidentielle, le candidat arrivé en 2ème position est allé féliciter le 
vainqueur chez lui, en famille, comme pour dire que pour chacun des 
compétiteurs l’essentiel c’est le Mali. Oui le Mali, notre bien commun, 
qui a démontré en 2013 qu’il avait du ressort, réussissant coup sur 
coup l’organisation des élections présidentielles et législatives, 
saluées partout comme transparentes et justes. C’est le lieu ici de 
féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au retour de 
notre pays dans le concert des nations,  au premier rang desquels, 
les autorités de la transition admirablement dirigées par son 
excellence Monsieur Dioncounda TRAORE. Remercions aussi ceux 
qui sont venus nous aider quand nous étions en péril : la France, le 
Tchad, les pays de la CEDEAO, les Nations Unies et l’ensemble de 
la communauté internationale qui a fait de nos problèmes les siens.  
Que Dieu vous aide et qu’il fasse que notre pays vous demeure 
éternellement reconnaissant ! 
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L’élection de son excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA à la 
magistrature suprême de notre pays ouvre une nouvelle page de 
l’histoire du Mali. Le peuple souverain en a conscience puisqu’il a 
décidé de donner au président une majorité parlementaire solide afin 
qu’il puisse mener à bien la mission qu’il lui a confiée.  
 
Nous félicitons le Président KEITA pour sa brillante élection. Nos 
félicitations s’adressent également à Monsieur Oumar Tatam LY, 
Premier Ministre, et à l’ensemble du Gouvernement pour la 
confiance que le Président leur a accordée en leur confiant la 
conduite de l’action quotidienne de redressement du Mali. Nous 
associons les membres de l’Assemblée Nationale à qui sont confiés 
la tâche du contrôle de l’action gouvernementale et le pouvoir 
législatif. A tous, nos bénédictions et encouragements pour que 
chacun, dans le respect de ses prérogatives, puisse jouer pleinement 
son rôle, avec patriotisme, intégrité et désintéressement au service 
des 15 millions de maliens, notamment les plus démunis. 
 
Le Mali a ouvert la porte de l’espérance, il nous reste à arpenter 
allégrement et de manière déterminée le chemin de cette espérance 
au bénéfice de nos compatriotes.  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
YELEMA a eu une attitude constructive pendant la transition, se 
mettant à la disposition des autorités sans parti pris ni volonté de se 
servir, toujours mu par l’intérêt du pays. Nous avons joué le rôle de 
contributeur, de médiateur, de stabilisateur, d’amortisseur à un 
moment où les tensions pouvaient être vives. 
Nous n’avons jamais cherché à profiter de quelque position que ce 
soit. Nous n’avons jamais cherché de poste ou d’avantage 
quelconque car pour nous, l’essentiel était ailleurs.  



 5 

En tant que membre de la convergence pour sauver le Mali (CSM), 
YELEMA a participé à toutes les actions majeures de la transition. 
 
En tant que parti politique, doté de principes et d’idées, souhaitant 
acquérir le pouvoir pour mettre en œuvre son programme, YELEMA 
a participé aux élections générales de 2013 (Présidentielle et 
législatives) pour la première fois de son existence. Vous aurez 
l’occasion au cours de la Conférence Nationale de tirer toutes les 
leçons de notre partition à ces élections. En termes de bilan chiffré, il 
convient de porter à votre connaissance quelques éléments utiles : le 
parti s’est situé à la onzième place lors des élections présidentielles 
(sur 27 candidats), il a participé à la coalition qui a porté le Président 
IBK au pouvoir à la suite du second tour. YELEMA a présenté 42 
candidats aux élections législatives avec un député élu à Barouéli, 
un second tour en commune IV et de nombreuses troisièmes places 
(communes 1 et 5 de Bamako, Kayes, Bougouni, Koro) et d’autres 
places honorables non gratifiantes pour une élection majoritaire mais 
augurant de bonnes perspectives pour demain. A vous de tirer toutes 
les leçons de notre participation à ces scrutins. Le parti est enfin 
membre du Gouvernement à travers un portefeuille ministériel, celui 
de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville. 
Les leçons à tirer vous seront utiles pour les prochaines élections 
locales de cette année 2014, véritable test majeur pour notre parti et 
véritable baromètre de son implantation dans le pays. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La décentralisation en cours d’approfondissement dans notre pays 
avec des reformes importantes qui se profilent à l’horizon, sera le 
cadre majeur de déploiement des politiques publiques dans le futur. 
La responsabilité locale sera accompagnée de moyens 
institutionnels, humains, matériels et financiers permettant aux élus 
de pouvoir mener leur politique de développement local.  
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Cela leur assurera une prédominance utile sur la vie politique locale 
au bénéfice des citoyens. Le Maire sera enfin plus important que le 
Député. Le vrai patron d’une région sera le Président du Conseil 
Régional élu par les populations. Nous jetterons les bases d’une 
véritable dynamique de progrès mu par le bas, ce dont le Mali et le 
Malien ont grand besoin aujourd’hui. Ce qui est professé par 
YELEMA depuis longtemps. 
 
Au moment où le pays s’oriente dans le sens de ce qu’on souhaite, 
nous devons être aux avant postes. Nous devons conquérir le 
maximum de mairies et de régions pour positionner favorablement 
notre parti vers l’avenir. Demain se construit aujourd’hui. Ne l’oubliez 
pas chers amis ! 
 
Dans cette conquête, nous ne serons pas seuls car le parti n’a 
jamais connu autant d’adhésions que maintenant : des centaines de 
cadres, d’élus, de citoyens, d’organisations qui nous renforcent 
partout, à l’intérieur et à l’extérieur, nous prouvent que nous sommes 
dans la bonne direction. 
 
L’intérêt du Mali est avec YELEMA et Inch’Allah l’avenir du Mali se 
fera avec YELEMA !  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La conférence nationale statutaire arrive comme d’habitude à point 
nommé pour le parti. Elle nous offre l’occasion d’échanger sur la 
participation du parti aux échéances électorales de 2013, les leçons 
à en tirer en perspective des prochaines échéances électorales 
municipales de 2014. 
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La conférence nous offre également l’heureuse occasion de parler 
de notre parti, de son implantation, de sa marche en avant, de vous 
sur le terrain, de vos difficultés pour qu’ensemble nous définissions 
comment renforcer notre progression, notre cohésion, notre 
préparation face aux futurs enjeux, dont le prochain congrès à la fin 
de cette année qui verra le renouvellement de toutes nos instances 
et structures. Pour un YELEMA toujours plus fort au bénéfice d’un 
Mali de prospérité et d’harmonie. 
 
Participez aux débats, contribuez, donnez des idées, apprenez, 
enrichissez vous de ces confrontations pour ensuite aller donner les 
idées et informations aux autres restés sur place pour que tous 
ensemble on fasse de YELEMA le grand parti de demain. Nous en 
avons les idées, nous en avons l’énergie. Plus que jamais 
l’opportunité nous est offerte de réaliser ce grand dessein pour le 
Mali. Saisissons-la ! 
 
Je vous invite tous à profiter des travaux pour accumuler ce qu’il faut 
d’idées, d’expériences, de stratégies afin de réussir vos missions à la 
base, au bénéfice du parti. Bon travaux à tous !!!! 
 
Merci à tous ceux et à toutes celles sans qui cette conférence 
nationale n’aurait pas été une réalité, les responsables de la 
commission d’organisation, les équipes de Bamako et de Ségou, les 
soutiens de plus en plus nombreux du parti, le comité exécutif 
national et tous les bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied pour 
vous, pour nous tous. Que Dieux vous bénisse !!! 
Que Dieux bénisse le Mali, un et indivisible, éternel, laïc, harmonieux 
et prospère dans une Afrique solidaire. 
 

Vive YELEMA 
Vive le Mali 
Je vous remercie. 

Moussa MARA 


