
 
1er CONGRES ORDINAIRE 

RAPPORT DE SYNTHÈSE DES TRAVAUX EN ATELIER 
 

Le 1er congrès ordinaire du parti « YELEMA, le Changement » s’est tenu les 20 et 21 
décembre de l’année 2014 dans la salle Lamissa BENGALY à Sikasso. Au cours de ce congrès, 
quatre (4) ateliers étaient à l’ordre du jour. Ils ont porté sur les thèmes suivants : 
 

1. Relecture des textes du parti ; 
2. Stratégie de communication face aux grands enjeux nationaux et adoption d’un planning 

pour l’implantation du parti ; 
3. Régionalisation et enjeux des élections 2015 : quel mode de gouvernance pour le Mali ? 
4. Recherche et mobilisation des ressources humaines et financières : quelle stratégie pour 

maintenir les cadres. 
 
Des recommandations pertinentes ont été formulées à l’issue des différents ateliers. Les 
principales recommandations sont ainsi rappelées. 
 

I. Atelier portant sur la relecture des textes du parti 
 

L’objectif principal de l’atelier est de permettre aux congressistes de plancher de façon exhaustive 
sur les observations, remarques et recommandations avancées par les militants sur les textes afin de 
les intégrer dans le dispositif statutaire du parti.  
 

À l’issue des discussions, l’atelier a proposé et recommandé ce qui suit : 
 

1. L’élargissement du nombre des membres du CEC de 63 à 83 membres a été entériné 
par les plénières. Il a été retenu de faire une réunion mensuelle et de sanctionner les 
cas d’absences injustifiés. 

2. La transcription du mot YELEMA avec l’alphabet phonétique international Ɛ. 
3. La limitation du mandat des membres du CEC à 3 ans renouvelables 2 fois au même 

poste. 
4. La réorganisation de la structuration des textes du parti en titres, chapitres, sections 

et sous-sections, 

5. Le maintien de la déclaration de biens des candidats aux élections nationales, 

Après la relecture des textes du parti, il est revenu à un autre atelier de préciser la stratégie 
de communication du parti et l’adoption d’un planning pour l’implantation du parti. 
 
 

II. Atelier sur la stratégie de communication du parti face aux grands enjeux nationaux et 
l’adoption d’un planning pour l’implantation du parti. 

 
Cet atelier a pour objectif d’élaborer une stratégie de communication interne (au sein du parti) et 
externe (avec les partenaires, médias et le grand public) du programme du parti sur les questions 
nationales. 
 



 

De cet atelier sont ressorties les propositions qui suivent : 
 

- Adapter la communication du parti aux réalités nationales ; 

- Renforcer l’identité du parti en accordant une attention particulière à sa « Charte 

graphique » qui est multiforme et multidimensionnelle ; 

- Renforcer la présence du parti dans les cérémonies sociales (mariages, funérailles, 

baptêmes) ; 

- Mettre en place une cellule de communication qui procédera au toilettage de la  

stratégie et à l’exécution des différents axes de la communication ; 

- Faire connaitre les valeurs du parti à travers les spots publicitaires radiophoniques 

notamment en milieu rural ; 

- Améliorer la communication interne à travers l’élaboration d’un répertoire des points 

focaux du parti ; 

- Élaborer un plan annuel d’actions de communication qui sera financé par le parti sur 

toute l’étendue du territoire; 

- Publier un bulletin interne d’information ; 

- Mettre  en place des clubs  d’animation YELEMA à travers le pays. 

 
Parallèlement à ces deux précédents ateliers, un autre atelier a planché sur les questions 
liées à la régionalisation, à la gouvernance et aux enjeux des élections 2015. 
 
Cet atelier avait pour objectif d’établir les priorités dans les actions à mettre en œuvre pour amorcer 
un développement harmonieux des régions et de dégager les incidences de la suppression de la 
collectivité territoriale de Cercle. 

 
Les discussions ont porté entre autres sur les points suivants : 
 

• Le relèvement du niveau d’instruction (académique) des élus;  

• Le rôle des préfets, gouverneurs en cas de suppression du  cercle? 

• Le statut particulier de Bamako dans la régionalisation; 

• la régionalisation est-elle un palliatif à l’autonomie ? 

• La stratégie de communication autour de la régionalisation ; 

• Le faible taux de représentativité des femmes dans le processus électoral. 
 
Suite aux discussions, il est ressorti les recommandations suivantes : 
 

• Adapter le découpage administratif au contexte socio-culturel; 
• Renforcer la régionalisation pour assurer les équilibres entre territoires; 
• Mettre l’accent sur la vulgarisation et la dissémination des textes relatifs à la 

régionalisation; 
• Mettre l’accent sur le développement économique régional pour accroître les 

ressources financières locales; 
• Renforcer les systèmes de contrôle au niveau local. 

 



 
La régionalisation, un nouveau système de gouvernance, a retenu toute l’attention des 
participants quant aux enjeux des élections de 2015. Pour ce faire, il a été requis de : 
 

• Profiter de ce nouveau découpage pour renforcer l’implémentation du parti et 
assurer une large participation aux prochaines élections ; 

• Faire de la transparence et la bonne gouvernance un modèle de la 
régionalisation ; 

• Impliquer davantage les populations dans les prises de décision. 
 

Cette implication ne saurait être une réalité que lorsque YELEMA s’emploiera à la mobilisation des 
ressources humaines et financières et à mettre en œuvre une stratégie qui permettrait de maintenir 
les cadres. 
 

III. Recherche et mobilisation des ressources humaines et financières : quelle stratégie pour 
maintenir les cadres ? 

 

Cet atelier avait pour objectif d’identifier les voies et moyens pour améliorer la mobilisation des 
ressources tant humaines que financières en vue de la mise en œuvre des objectifs et des actions du 
parti. Il doit aussi mettre en exergue les conditions de la mise en place d’un mécanisme pour non 
seulement attirer et mais aussi et surtout pour maintenir les cadres au sein du parti. 
 

A la lumière des débats, les recommandations suivantes ont été avancées : 
 

1- Quant à la Mobilisation des ressources humaines 
 

- Transformer les membres actifs et sympathisants en de véritables acteurs, 
communicateurs et concepteurs ; 

- Former les militants sur les textes statutaires, les principes et les valeurs du Parti ; 
- Consolider les relations sociales en participant aux évènements heureux et 

malheureux des membres ; 
- Instaurer un système de parrainage des nouveaux membres ; 
- Créer un cadre de concertation et d’échange entre les membres du Parti ; 
- Créer une fenêtre sur le site actuel qui permettrait aux internautes d’adhérer par 

internet et d’animer des foras sur le Parti. 
- Impliquer pleinement les nouveaux membres du Parti par leur responsabilisation,  
- Reconnaître et encourager le mérite au sein du Parti ; 
- Poursuivre la réflexion sur le développement d’outil de relance du parti. 

 
2- La mobilisation des ressources financières 

 
- Encourager le paiement régulier des cotisations mensuelles, les dons et les apports 

en nature des membres au niveau de toutes les instances du Parti ; 
- Former et accompagner les militants dans la création de richesse source 

d’employabilité ; 
- Répertorier le profil professionnel des membres du Parti à travers une base de 

données pour  leur employabilité sur le marché de l’emploi. 
 

Fait à Sikasso, le 21 décembre 2014 
Commissaire du Congrès : M. Abou SANOGO. 


