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 Rapport du 2ème congrès ordinaire                                                                                                  
 du parti YELEMA le changement 

  
I. INTRODUCTION : 

 
Les 18 et 19 novembre 2017, s’est tenu dans la salle Sory Bamba de Mopti, le 
2ème congrès ordinaire du parti YELEMA ”Le Changement”. 
A rappeler que le Congrès est la plus haute instance du parti. Il est convoqué 
tous les trois (3) ans par le Comité Exécutif Central du parti.  
Un congrès extraordinaire peut être convoqué en cas de besoin par le Comité 
Exécutif Central ou par la majorité absolue des cellules de commune de 
Bamako et  de cercle ou de région. 
Le Congrès comprend le Comité Exécutif Central, les délégués élus par les 
cellules de commune de Bamako, les cellules de cercle, les cellules de 
l’extérieur et les représentants de la Commission de Conciliation et 
d’Arbitrage et de la Commission centrale  de Contrôle Financier. 
Le Congrès : 
 

- discute et se prononce sur les rapports du Comité Exécutif Central ; 
- définit les options fondamentales du parti, les orientations et les 

résolutions qui seront déclinées en plan d’action par le CEC ; 
- élit les membres du Comité Exécutif Central, de la Commission centrale 

de contrôle Financier et de la Commission de conciliation et 
d’Arbitrage; 

- traite de toutes autres questions que le Comité Exécutif Central lui 
soumet.  
 

Cet important rendez-vous a été confié à la Cellule de Mopti, lors de la 
Conférence Nationale ténue à Bamako en Janvier 2017. Préalablement prévu 
pour janvier 2018, le projet de création d’un Mouvement proposé par le 
Président a provoqué son anticipation. Ainsi sur proposition de Mopti, après 
amendement par le Comité Exécutif Central, le mois de Novembre a été 
retenu et les dates du 18 et 19 pour les assises de ce Congrès ordinaire, 2ème 
du genre 
 
II. Objectifs attendus : 

 
- Adopter les rapports (Moral et Financier) 
- Définir les orientations stratégiques du Parti 
- Élire les membres du Comité Exécutif Central, la Commission Centrale 

de Contrôle Financier et de la Commission de Conciliation et 
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d’arbitrage (mandat 2018-2020) 
 
III. METHODOLOGIE : 

 
La Méthodologie a consisté à 
 

- La mise en place d’une commission d’organisation : Mopti, en tant que 
Cellule Hôtesse, a souhaité piloter l’organisation du projet du Congrès 
et de confier le suivi et les  orientations au CEC. Dans cette dynamique, 
le Président de la Région Dr Youssouf DIAWARA a été désigné comme 
Président de la Commission d’organisation et Adama DIAKITE comme 
Coordinateur à Bamako auprès du CEC 

- L’élaboration d’un Cahier de charges : Pour mieux organiser le travail 
et fixer les rôles et responsabilités de tout un chacun, la cellule hôtesse 
a soumis un document de cahier de charges au CEC. Qui a fait l’objet 
d’amendement et a été adopté lors d’une de ses réunions ordinaires. 
 

- L’élaboration des éléments du budget, leur valorisation et la 
répartition entre les différentes localités. 

NB : Mopti était chargé de prendre les 20% du budget.  
Aussi, Mopti a préfinancé les pagnes de plus de 3 Millions 
 

Plan de Financement       
    Quota Montant revu 
Mali   90%    13 942 766 
PERSONNES RESSOURCES   21%    3 253 312 
BAMAKO   37%    5 732 026 
  C I 6%     929 518 
  C II 6%     929 518 
  C III 6%     929 518 
  C IV 7%    1 084 437 
  C V 6%     929 518 
  C VI 6%     929 518 
REGIONS   32%    4 957 428 
  Koulikoro 3%     464 759 
  Mopti 20%    3 098 393 
  Sikasso 3%     464 759 
  Segou 3%     464 759 
  Kayes 3%     464 759 
EXTERIEURS DU MALI   10%    1 549 196 
Total Général    100%    15 491 963 

 
- Les éléments de communication (Logo, Affiches, Le Spot, le Message du 

Président), ont été élaborés et soumis à la coordination de Bamako 
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pour approbation. 
- La gestion de la trésorerie : un compte Congrès a été ouvert à la BDM 

SA, agence RADISON avec une Co signature : Président de la 
Commission d’organisation et trésorier National. Tous les éléments du 
budget étaient validés par le Président avant décaissement par le 
trésorier. 
 

- ORGANISATION MATERIELLE : Elle a consisté à 
 

 Identifier des salles appropriées aux ambitions de mobilisation ; 
Pour se faire, nous avons réservé les trois salles de conférence de 
Mopti (Salle Sory BAMBA, Alliance Franco Malienne, Salle de la 
chambre de Commerce et d’industrie de Mopti). Ce qui nous a 
permis d’avoir le maximum de salles pour d’éventuels travaux. 
 

 Réserver de sites d’hébergement  et de Loisir (Hôtel LAFIA, Hôtel 
CANAGA, Trois Villas, le Stade Baréma BOCOUM, Les deux sièges du 
Parti, la Maison des Jeunes, l’Espace Culturel BAVARIA). La mise à 
disposition des participants des informations sur les Hôtels (Prix, 
Commodité, Prix et distance au site du Congrès). Ce qui a permis de 
loger l’ensemble des Participants (sauf ceux qui ont souhaité être à 
leur compte) 

 
 La mobilisation de la base : Une stratégie de mobilisation par 

quartier a été mise en œuvre, basée sur la capacité de chaque 
quartier. Ainsi, nous avons mobilisé : 54 Mini bus, 60 motos taxis et 
5 Pinasses. Cette stratégie à permis de mobiliser plus de 2000 
personnes. 

 
 La mobilisation des Radios de la place et transmission en direct du 

Congrès sur les cinq radios les plus écoutées de Mopti. 
 

- TRAVAUX DU CONGRES : 
 

Un programme assez lourd, mais très nécessaire a été mis en œuvre pour 
permettre de mieux gérer un congrès annoncé comme difficile. 
 Un cadre d’échange entre le Président et les membres du CEC la 

veille de l’ouverture a permis d’aplanir les différends. 
 Une cérémonie d’ouverture à hauteur de souhait. 
 Une assemblée générale très mitigée avec des résolutions fermes et 

un bureau CEC avec beaucoup de tensions. 
 Une clôture avec sérénité. 
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IV. RESULTATS 

 
Le deuxième Congrès du Parti a permis : 
 
 Un rassemblement d’une dimension exceptionnelle des militants et 

sympathisants du Parti. Ils sont venus de plus 40 Cercles, des six 
Commune de Bamako, de la Diaspora (France, USA, Russie, RCI, 
CONGO, NIGER, GHANA, Guinée Equatoriale); des partis amis 
(ADEMA, RPM, RPDM, PRVM-Fasoko, CODEM) ; de la société civile 
et de la notabilité traditionnelle et des chefs religieux. 
 

 Une vingtaine de medias mobilisés dont deux chaines de télévision. 
 Une lecture et discussion sur les rapports (moral et financier). 
 Une lecture et discussion sur les points d’amendement des textes. 
 Le Parti s’est doté d’un nouveau texte et d’une nouvelle équipe 

dirigée par M. Moussa MARA 
 Le Parti a pris des résolutions qui orienteront ses actions pour les 

trois prochaines années, 
 

1ère RESOLUTION : Après avoir entendu le comité exécutif central par  

rapport à la suite donnée à la lettre de suspension de sa participation aux 

activités de la majorité présidentielle décide de son retrait pur et simple des 

activités de la convention de la majorité présidentielle CMP et de l’APM. Le 

parti déclare sa neutralité par rapport aux deux pôles politique à savoir 

l’opposition et la majorité. 

 

2ème RESOLUTION : Le parti YELEMA le Changement  

- invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour organiser les 

élections prévues le 17 Décembre 2017 afin de parachever le 

processus de mise en place des collectivités territoriales partout où 

cela est possible ; 

- invite toutes les forces vives à s’impliquer dans la bonne organisation 

de ces échéances. 
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3ème RESOLUTION : Le 2e congrès ordinaire du parti YELEMA, le 

Changement en perspective des élections générales de 2018 : 

- invite toutes les parties (gouvernement, parties signataires et les 

partenaires du Mali) à mettre en œuvre les recommandations des 

accords pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger à 

travers la mise en place effective des autorités intérimaires. 

- Rappelle la responsabilité du gouvernement à assurer la sécurité des 

personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national 

en restaurant l’autorité de l’Etat ; 

- invite toutes les forces vives de la nation à s’organiser autour d’une 

candidature de consensus dans le cadre d’un vaste rassemblement en 

vue de l’alternance en 2018, dans cette vision YELEMA s’alignera 

derrière tout candidat issu d’un consensus  

4ème RESOLUTION : Le 2ème congrès ordinaire du parti YELEMA, le 

Changement, encourage toutes les structures du parti à promouvoir la loi sur 

le genre lors des prochains renouvellements. 

 

5ème RESOLUTION : Le parti YELEMA, le Changement remercie monsieur 

Issa KANSSAYE Maire de la commune urbaine de Mopti pour l’accueil 

chaleureux réservé aux différentes délégations et sa disponibilité. 

 

6ème  RESOLUTION : Le parti YELEMA, le Changement félicite la commission 

d’organisation du 2ème Congrès Ordinaire et son Président Dr Youssouf 

DIAWARA pour la bonne tenue de ses assises dans la Venise malienne 

V. DIFFICULTES : 
 

L’Organisation du congrès malgré sa réussite de l’avis général des 
participants, aura connu ses difficultés  
 Difficultés de communication : Entre la Commission d’organisation 

sise à Mopti et la coordination à Bamako. 
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 Le retard dans l’arrivée de la délégation Présidentielle 
 La maitrise du temps alloué aux activités  
 La distance assez longue entre les sites (hébergement et travaux) 

 
VI. CONCLUSIONS : 

 
Le 2ème Congrès Ordinaire du Parti a vécu,  un véritable rendez-vous du 
RENOUVEAU du parti. De l’avis général, le 2ème Congrès a été une réussite.  
Une réussite en termes de mobilisation, une réussite en termes de prise de 
décisions. 
 

VII. RECOMMANDATIONS ; 
 

 Instituer un cahier de charges pour tous les grands évènements du Parti 
 Engager une procédure de recouvrement des quotes-parts restantes 
 Mieux coordonner le Programme d’arrivée de la délégation officielle 
 Produire et envoyer les documents officiels à temps aux délégués (les 

Rapports (Moral et Financiers, les points de révisons des textes) 
 La tenue d’une conférence de presse. 
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Le Comité Exécutif Central pour la confiance placée en nous 
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pour leur don de soi 
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                                                                Mopti, le 30 Novembre 2017 
 
                                                    Le Président de la Commission d’Organisation 
                                                                       Dr DIAWARA Youssouf 
 
 


