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Bienvenue 

 

 

- Autorités administratives 

- Autorités traditionnelles et religieuses 

- Diplomates et représentants des organisations 

internationales 

- Partis politiques amis 

- Membres du Comité exécutif central 

- Élus du parti 

- Délégués 

- Sympathisants 

- Populations de Mopti, la Venise malienne, ville et région 

où l’hospitalité, la coexistence, la complémentarité, 

l’harmonie ont un sens 

 

 

 

Minute de Silence : tous ceux qui sont tombés ces dernières 

années pour la cause du Mali, du fait de la crise, en défendant 

notre idéal de paix et de justice, en la mémoire de notre 

regretté Député Sidi FOMBA de Baroueli arraché à notre 

affection ainsi que tous les militants et sympathisants du parti. 

 

 

 

 



 3 

1. Sensibilisation sur ce qui se passe à Mopti : 

 

J’ai insisté sur Mopti, carrefour de civilisations et de 

coexistence pacifique entre les ethnies, les religions, les 

traditions, les pratiques professionnelles, les climats et 

mêmes les conceptions philosophiques pour mieux 

introduire la menace actuelle que constituent les 

problèmes de Mopti pour le Mali ; le Centre est le lien 

entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest, entre les 

membres du corps humain. Si le Centre s’embrase il n’y a 

pas de corps, il n’y a pas d’individu, il n’y a pas de pays. 

 

Ce qui est en train de se passer à Mopti menace 

l’existence même de notre pays, nous ne devons pas nous 

tromper d’appréciation ni de diagnostic. 

 

Ce n’est pas seulement une question de terrorisme et de 

banditisme, ni même de rébellion, c’est aussi et surtout 

une question qui renvoie au contrat social entre l’Etat, 

l’administration, les dépositaires du pouvoir d’un côté, et 

les populations de l’autre côté, en rapport avec leurs 

besoins, leurs croyances et leurs conceptions 

philosophiques. 

 

Ce qui se passe à Mopti questionne le fondement même 

de l’Etat, son organisation, son fonctionnement et ses 

rapports avec les Maliens qu’il est censé servir dans la 

justice et l’équité. 

 

Espérons que ceux qui dirigent notre pays le comprennent et 

que ceux qui nous accompagnent les aideront à aller dans le 

sens de solutions durables et non exclusivement 

sécuritaires. 
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2. Sensibilisation sur l’unité, l’entente entre les Maliens 

pour faire face aux défis du moment : 

 

a. Questions de paix et de sécurité : signature de 

l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale 

mais application insatisfaisante plus de deux ans 

après cette signature, vote de la loi de 

programmation militaire mais nécessité de 

l’appliquer et de la financer, en ce qui concerne les 

autres forces de l’ordre, les réflexions sont en cours 

mais globalement l’insécurité est une réalité dans 

l’ensemble du pays. 

 

b. Questions relatives à la gouvernance : de 

nombreuses difficultés avec une justice qui peine à 

avancer sur les dossiers relatifs à la corruption. 

 

c. Un front social en ébullition permanente avec des 

rapports difficiles avec les partenaires sociaux mais 

aussi la société civile, illustrés par les péripéties 

relatives à la tentative de révision constitutionnelle. 

 

d. Des incertitudes sur de nombreux sujets importants 

aux yeux de nos compatriotes : la question de l’école 

et de la formation, les défis posés par la jeunesse, le 

sort des démunis de manière générale. 

 

e. Des incertitudes en termes de perspectives, les 

Maliens sont perdus et ne savent pas de quoi demain 

sera fait, cela est aujourd’hui l’un des problèmes les 

plus importants de notre pays. Sans perspective il ne 

peut y avoir de salut pour une collectivité. 
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3. Remerciements à la communauté internationale et à 

tous nos partenaires qui continuent de nous aider depuis 

plus de cinq ans maintenant, ce qui nous renvoie à nous-

mêmes et à l’impérieuse nécessité de nous impliquer pour 

sortir notre pays de l’ornière. 

 

4. Il nous faut réaliser le sursaut nécessaire pour 

engager le Mali dans le progrès, la prospérité, le 

changement, en triomphant des forces de l’inertie, des 

forces de la régression, du retour en arrière, de ceux qui 

gagnent dans le statu quo, la corruption, la médiocrité, les 

passe-droits, le trafic d’influence, la paresse, et de ceux 

qui se battent pour eux-mêmes et contre le pays : 

 

a. Comme je le disais à Sikasso il y a trois ans, plus 

que jamais le pays est entre deux camps : ceux qui 

veulent le faire avancer, qui se sacrifient pour cela, 

qui ne ménagent pas leur temps et ceux qui profitent 

des positions, des combines, des avantages indus. 
 

b. Il faut amener le Mali vers le travail, le gain à la 

sueur de son front, la vérité, la justice, l’équité, la 

transparence, l’alternance dans le leadership, le 

leadership désintéressé qui exerce ses 

responsabilités et passe ensuite pour aller faire autre 

chose. 

 

Ce travail nécessite l’unité des Maliens mais aussi des 

organisations politiques, sans doute au-delà de notre parti, 

entre tous ceux qui veulent un vrai changement au Mali. 

Espérons qu’ils auront l’intelligence de la réaliser et 

d’entrainer derrière eux la majorité de nos compatriotes. 
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5. Le Congrès : plusieurs points à l’ordre du jour 

 

a. Modification des textes du parti à la lumière de son 

fonctionnement ces dernières années, de la pratique 

des derniers textes issus du Congrès de Sikasso et 

des nouvelles orientations que nous entendons 

donner au parti. 

 

b. Mise en place d’une équipe dynamique pour faire 

prendre à YELEMA le virage vers le parti de la 

gestion du pouvoir que nous visons : le parti s’est 

installé dans le paysage politique, il doit renforcer 

son ancrage local et s’affirmer comme un acteur de 

l’amélioration des conditions de vie des Maliens 

dans les communes, les régions et partout ailleurs. 

 

c. Plusieurs ateliers pour aborder des questions 

majeures : d’abord les échéances électorales locales, 

régionales, celles du district de Bamako dans un 

mois, à préparer au mieux, mais surtout les 

échéances générales (Présidentielles et législatives) 

de l’année prochaine qui seront cruciales pour le 

pays et donc pour le parti ; ensuite nos rapports avec 

la majorité présidentielle suite à la suspension 

décidée par le CEC de nos relations avec cette 

dernière, nous devons prendre une décision 

définitive vis-à-vis de ce regroupement ; enfin des 

questions relatives au fonctionnement du parti et du 

futur CEC dans les années à venir (objectifs à 

atteindre pour chacun, évaluation des performances, 

mobilisation des militants, communication, rapports 
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entre les cadres et la base, implantation du parti dans 

tous les recoins du pays…).  

6. Le Comité exécutif actuel n’a pas démérité, au 

contraire, de nombreuses réalisations sont à son actif :  

 

a. Tenue régulière de toutes les instances du parti : le 

présent congrès ordinaire à Mopti, les différentes 

conférences nationales dont la dernière à Bamako en 

janvier dernier. 

 

b. Tenue régulière des réunions hebdomadaires qui 

sont publiques et ouvertes car YELEMA n’a rien à 

cacher, plusieurs dizaines de réunions ont ainsi été 

organisées ces dernières années. 

 

c. Tenue des réunions mensuelles statutaires avec la 

participation des membres de l’intérieur et quelques 

fois de l’extérieur du pays. 

 

d. Implantation du parti à l’intérieur et à l’extérieur : le 

parti est présent sur l’ensemble du territoire, toutes 

les cellules de cercle ont pu renouveler leurs 

instances ; à l’extérieur le parti est présent dans une 

cinquantaine de pays avec des structures et dans de 

nombreux autres, par des représentants 

 

e. Participations à toutes les actions majeures où la 

présence des partis est nécessaire : évènements 

locaux et nationaux, gestion des crises socio 

politiques, relations avec l’administration, 

regroupement de partis (APM à l’assemblée et CMP 

pour la majorité présidentielle), séminaires, ateliers, 

intervention publique, communiqués ; YELEMA n’a 
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jamais failli à ses devoirs, YELEMA a toujours été 

là car YELEMA ne fait rien à moitié ; 

f. Forte collaboration avec la société civile qu’il 

convient de saluer : de nombreux acteurs de la 

société civile ont accompagné le parti de sa création 

à aujourd’hui ; 

 

g. Mise en place de plateformes de communication 

numérique, animation du siège du parti au bénéfice 

de l’ensemble des militants, visites de terrain des 

délégations nationales et régionales, rencontres 

régulières avec les militants, animation de 

conférences, ateliers, missions du parti à l’extérieur, 

participation aux activités du CMDID… 

 

h. Participation aux échéances électorales : élections 

municipales générales de 2016, élections législatives 

partielles à travers des candidats propres (Baroueli) 

ou en aidant des candidats par solidarité avec des 

partis amis (Mopti, Tominian, commune 5 et 

Yorosso), solidarité dont YELEMA n’a que peu 

bénéficié il faut le dire ; 

 

i. Les élections municipales passées ont consacré 

l’installation de YELEMA parmi les partis qui 

comptent au Mali avec globalement une sixième 

place sur l’échiquier national, 403 élus locaux dont 

des élus dans chaque cercle du pays, 15 maires dont 

un au moins dans chaque région du pays y compris 

Bamako et de nombreux autres qui nous ont rejoint 

après ces élections 
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j. Pour un parti qui n’avait pas d’élus, non présent à 

l’Assemblée Nationale et dépourvu de moyen 

(seulement 130 millions de FCFA dépensés lors de 

ces élections pour tout le pays alors que d’autres ont 

dépensé quelques fois 100 millions pour une seule 

commune) c’est une performance dont il faut se 

féliciter ; 

 

k. Les performances aux élections municipales de 2016 

doivent nous encourager à transformer l’essai dans 

un mois, notre parti qui participe à des listes dans 

tous les cercles et est présent dans des alliances dans 

toutes les régions avec une liste propre à Bamako, 

que j’ai l’honneur de conduire, doit se battre pour 

devenir le cinquième parti au Mali en termes d’élus 

locaux après les élections prochaines, cela nous 

placera en bonne position en perspective de 2018 ; 

 

7. Le comité a eu néanmoins quelques difficultés qu’il 

convient également d’analyser pour les solutionner :  

 

a. Celle de la mobilisation de ses membres sur tous les 

chantiers majeurs du parti, l’assiduité aux réunions 

ou encore la pleine implication de certains dans la 

vie du parti, la participation financière collective des 

membres à la vie du parti ; 

b. Celle de l’intégration dans le parti de nombreux 

cadres voulant aider, en militant activement ou en 

contribuant intellectuellement aux programmes et 

activités du parti ; 
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c. Celle de la communication interne mais aussi autour 

du projet du parti, de ses idéaux et principes qui ne 

sont pas correctement maitrisés par les militants. 

Il convient d’examiner tous ces enjeux avec lucidité et 

engagement pour donner à YELEMA l’impulsion nécessaire 

afin de lui faire franchir le palier qui fera de lui l’un des partis 

phares au MALI.  

 

Pour ce faire nous devons promouvoir l’excellence et le mérite 

et donner des responsabilités à ces membres performants et 

dévoués, ceux qui ont démontré leur efficacité et qui ont 

obtenu des résultats. Nous devons cultiver l’alternance et la 

redevabilité si nous voulons obtenir l’alternance au niveau de 

la gestion du pays. On ne peut pas clamer quelque chose à 

l’extérieur et faire le contraire à l’intérieur. 

 

J’ai foi en l’avenir du pays et je suis persuadé qu’il sera 

construit avec les idéaux de YELEMA.  

 

À nous de faire en sorte que le Parti soit à ce rendez-vous pour 

le Mali en mouvement, le Mali du changement, le Mali du 

progrès : Pour nous et par nous ! 

 

Bon congrès à tous ! 

 

Vive le Mali en paix dans l’harmonie entre ses enfants ! 

 

Je vous remercie. 

 

Moussa MARA 


