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I. LES TERMES DE REFERENCE DE LA 2ème CONFERENCE NATIONALE STATUTAIRE   

 

SOMMAIRE  DES TDR 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION ; 
 

2. OBJECTIFS DE LA CONFERENCE NATIONALE ; 
 

3. RESULTATS ATTENDUS ; 
 

4. METHODOLOGIE D’ORGANISATION ; 
 

5. LIEU ET DATES DE LA CONFERENCE NATIONALE. 
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I. LE CONTEXTE  ET LA JUSTIFICATION 

Le parti YELEMA, le changement, fidèle au respect de ses textes, s’emploie à réunir ses cadres, militants et sympathisants de l’intérieur et 
l’extérieur du Mali, chaque année autour des thématiques traitant de la vie du parti et dans une certaine dimension de celle de la Nation.   
C’est ainsi que s’est tenu à Kayes en 2011, le congrès d’investiture du candidat Moussa MARA au scrutin présidentiel, et en 2012 à Koulikoro, la 
première conférence nationale du parti.   
 
Conformément aux Statuts du parti,  en ses Articles 26 et 27  «  la Conférence Nationale est l’instance dirigeante entre deux congrès ordinaires, 
elle est convoquée par le Comité Exécutif Central une fois par an et au besoin, elle veille au respect des principes du parti et des règles 
statutaires ainsi qu’à l’exécution des décisions du congrès, elle débat des questions inscrites à l’ordre du jour par le Comité Exécutif Central ». 
 
La première conférence tenue, dans un contexte sociopolitique miné par une crise multidimensionnelle sans précédent pour notre pays, à 
l’issue de ses travaux a fait un certain nombre de recommandations que sont : 
 

- Unir les citoyens autour des autorités de transition ; 
- Soutenir le gouvernement et les Institutions de la République pour une meilleure gestion des crises ; 
- Convaincre de la nécessité de récupérer le Nord à  travers la négociation et/ ou la guerre ; 
- Soutenir les actions militaires et sécuritaires en cours avec l’appui de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de la Communauté 

Internationale ; 
- Organiser des élections libres, transparentes et crédibles sur la base du fichier biométrique ; 
- Elaborer une stratégie de communication en vue des élections présidentielles, législatives et municipales ; 
- Mettre en place un système de communication interne efficace entre les différentes structures du parti ; 
- Elaborer un programme de formation sur les valeurs et principes du parti ; 
- Définir une méthode de suivi et évaluation des stratégies. 

 
Le besoin s’impose cette année, d’évaluer l’application des précédentes recommandations en vue d’en formuler de nouvelles si nécessaire.   
C’est dans ce contexte que la deuxième conférence nationale est convoquée par le Comité Exécutif Central (CEC) du parti.  
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Cette seconde conférence nationale se tiendra dans un contexte d’espoir et d’espérance pour notre pays, qui a signé son retour dans le concert 
des nations avec l’élection d’un Président démocratiquement élu en août  2013, couronnée par  celle des députés à l’Assemblée Nationale les 
mois de novembre et décembre derniers.  

C’est ainsi, vu le contexte du moment, que  le Comité Exécutif Central a retenu pour la présente Conférence Nationale de débattre de deux 
thèmes majeurs à savoir : 

- LA STRUCTURATION DU PARTI;  
- COMMENT SORTIR DES CRISES ? 

Le parti abordera, en filigrane de la conférence et au gré des rapports établis pour ce faire, la question des leçons à tirer des élections 
présidentielles et législatives et la préparation des élections municipales à venir. 
 
Les présents TDR permettent de donner le canevas d’une meilleure organisation de cette Conférence Nationale. 

 
 

1. LES OBJECTIFS 
 

1.1 S’assurer que les décisions prises au cours du dernier congrès et de la 1ère Conférence Nationale sont exécutées; 
1.2 Tirer des leçons sur la participation du parti aux élections présidentielles de  juillet 2013 et législatives de novembre et décembre 2013 

et outiller le parti pour les municipales à venir; 
1.3 Donner des informations claires et précises aux participants sur les perspectives socio-économiques du Mali, et sur les voix  et moyens 

qu’il faut pour la réconciliation de tous les fils du pays; 
1.4 Définir les stratégies  pour la restructuration du parti et son financement; 

 
 

2. LES RESULTATS ATTENDUS  
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- Les principes du parti et les règles statutaires sont respectés; 
- Les leçons de la participation du parti aux différentes élections de 2013 sont tirées; 
- Les militants  du parti YELEMA sont outillés pour les élections municipales de 2014; 
- Les décisions du congrès et de la 1ère conférence nationale sont exécutées; 
-  Les militants du parti YELEMA sont informés sur les perspectives socio-économiques du Mali et la réconciliation nationale. 
- Les stratégies pour  la restructuration et le  financement du parti YELEMA sont définies.  

 

3. METHODOLOGIE D’ORGANISATION 
 

3.1 Mise en place d’une Commission d’organisation 

Pour une meilleure organisation et la  réussite de la conférence nationale du Parti, deux commissions ont étés mises en place, que sont :  

4.1.1. La Commission Nationale. 

Elle est chargée de : 

- L’élaboration des Termes De Référence de la Conférence Nationale; 
- L’élaboration du Projet de budget de la Conférence Nationale; 
- L’approbation du projet de budget par le CEC et de son exécution; 
- La présentation d’un programme de déroulement de la Conférence Nationale; 
- L’adoption par le CEC des documents  relatifs  à l’organisation de la Conférence Nationale et  leur mise en œuvre dans des délais 

acceptables 
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- Du choix d’un Directeur de conférence qui s’assurera du bon déroulement de la Conférence, centralisera les recommandations, 
décisions et résolutions  afin de présenter le rapport final.  

4.1.2. La commission Régionale de Ségou. 

Elle appuie la Commission Nationale en lui trouvant toutes les facilités d’organisation et de réussite de la conférence à Ségou. 

Ces deux commissions travailleront de façon étroite et complémentaire pour une meilleure organisation de la Conférence Nationale. 

 

3.2  Contribution du CEC 

 

Le CEC est l’organe de décision de toutes les activités du parti lors de la Conférence Nationale. 

Tous les mardis, la commission d’organisation est tenue de présenter l’état  d’avancement des préparatifs de l’organisation de la Conférence 
Nationale. A cette occasion, les remarques et propositions pertinentes faites par les membres du CEC ou tout autre participant seront prises en 
compte.  

3.3  Programme de la Conférence Nationale 

La Conférence Nationale se déroulera  sur deux jours. 

Projet de programme :  

JOUR 1 : 

 Cérémonie d’ouverture : 
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1.1. Accueil et Installation des invités : organisateurs (équipes Bamako et Ségou) (7h - 8h45) 
1.2. Présentation du Programme : Maître de cérémonie (8h45 – 9h)  
1.3. Mots de bienvenue du Responsable du Parti à Ségou (9h- 9h15) 

---------Intermède musical----------- 
1.4. Présentation des Termes de référence de la Conférence Nationale par le Directeur de la C.N. (9h25 – 9h30) 
1.5. Discours d’ouverture du Président du parti Yelema (Moussa MARA) (9h30 – 9h45) 

 
 

1.6. Mots des représentants des partis politiques (9h45 – 10h) 
1.7. Bilan du Comité Exécutif Central (CEC) : Rapport de la 1ère à la  2ème Conférence Nationale  et comportant le bilan de la participation du parti 

aux élections de 2013 (Assétou Sangaré, Secrétaire Général) (10h00 – 10h30). 
 

Suspension de séance (10 mn) 
 
LES ATELIERS : Exposés suivis d’échanges en plénière  

(Resp. : Directeur et organisateurs de la Conférence Nationale) 

ATELIER 1 : STRUCTURATION DU PARTI (10h40 – 12h30)  

Conférencier : Moussa BAGAYOKO 

Modérateur : Dr Mémé TOGOLA 

Rapporteur1 : Souleymane TRAORE  
Rapporteur2 : Soungalo ZOROME 
 
Pause Déjeuner (12h30 – 14h) 
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ATELIER 2 : LE MALI APRES LES CRISES (14h – 15h30) 

Conférenciers : Sourakata SEMEGA et Fousseyni MAIGA 

-  Relance socio-économique du MALI : Sourakata SEMEGA 
-  Réconciliation Nationale : Fousseyni MAIGA 

Modérateur : Abdoulaye DIARRA 
Rapporteur1 : Abou SANOGO 
Rapporteur2 : Mme KEITA Zeïnabou SACKO 
 
 
 
ATELIER 3 : LE BILAN ET LES PERSPECTIVES DES ELECTIONS (15h30 – 18h) 

Conférenciers : Samba SIDIBE ;   Moussa MARA. 
Modérateur : Pr Dantouman KAMISSOKO 
Rapporteur 1 : Mr Yaya KANE  Rapporteur 2 : Mamadou TRAORE 
 
Thème 1: Bilan des élections législatives de novembre et décembre 2013 (les impressions des candidats et recueil des recommandations): 
Samba SIDIBE  (16h- 17h) 
 
Thème 2 : Les élections municipales de 2014 (les perspectives pour le parti) : Moussa MARA (17h – 18h).  
 
Fin des travaux de la journée 
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EMISSION SUR RADIO JAMANA FOKO : Moussa MARA (20h – 21h) 

JOUR 2 : 

1. Cérémonie de clôture : (9h – 11h) 
1.1. Accueil et Installation des invités : Organisateurs  
1.2. Présentation du programme de la matinée (Maître de Cérémonie) 
1.3. Présentation du rapport de la conférence par le Directeur de la Conférence (Dr Bassirou Diallo) 
1.4. Discours de clôture du Président du Parti (Moussa Mara). 

Lieu : Salle Mieru BA, ville de Ségou 

Dates : Samedi 01 et Dimanche 02 février 2014./.  
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II. RAPPORT SYNTHETIQUE DES TRAVAUX ET LES RECOMMANDATIONS DE LA  CONFERENCE  NATIONALE 
 
 

2.1. INTRODUCTION 
 

Conformément aux dispositions statutaires et au regard des missions assignées au Comité Exécutif Central (CEC), le parti YELEMA -  
le Changement», a tenu à Ségou les 01 et 02 février 2014, sa deuxième conférence nationale statutaire, sous la Présidence de 
Monsieur Moussa MARA, Président du parti. 
 
Cette conférence a regroupé les délégués venus de Bamako, des 49 cercles de l’intérieur du Mali et ceux, de l’extérieur. 
 
Les délégués ont durant les travaux,  abordé trois thèmes majeurs qui ont été examinés en ateliers, à savoir : 

- Le Mali après les crises; 

- La structuration du Parti Yelema ; 

- Le bilan et les perspectives des élections.  

2.2. DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ATELIER 

Les travaux des ateliers se sont déroulés en trois étapes : 

1. Exposés thématiques en plénière; 
2. Questions – réponses et contributions des participants; 
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3. Synthèse des recommandations. 

2.3. RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE NATIONALE : 

Les points suivants ont fait l’objet de recommandations lors de cette deuxième conférence nationale statutaire : 

ATELIER I : Le Mali après  les crises 

Deux thèmes ont fait l’objet d’une présentation, la réconciliation nationale et la relance socio-économique. 

S’agissant de la réconciliation, elle a été définie comme étant un processus global incluant des instruments clés tels que la justice, la 
vérité, la cicatrisation et la réparation des préjudices afin d’assurer la transition d’un passé divisé à un avenir commun.  

Le parti s’engage à soutenir le gouvernement dans ses efforts de réconciliation nationale, et propose la démarche suivante :  

 

- La vulgarisation  d’une politique de démocratie et de justice sociale ;  

- La prise en compte des initiatives de prévention et de gestion des conflits dans sa stratégie;  

- L’assistance aux personnes vulnérables et l’accompagnement des instruments et dispositifs rentrant dans ce cadre ;  

- La promotion des droits fondamentaux ; 

- La détection et le signalement des indicateurs de détresse ; 

- La mobilisation pour les campagnes de sensibilisation sur  la culture de la paix et la cohésion sociale ; 

- La mise en œuvre de la justice restaurative transitionnelle. 

 

Le deuxième thème a porté sur la relance socio-économique. 
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Le parti recommande  que la réconciliation ait comme base la relance socio-économique en soutenant le Programme d’Actions 
Gouvernemental (PAG). 

 

ATELIER 2: La structuration du Parti 

La conférence a permis de définir le concept de la structuration au sein du Parti et d’analyser les propositions faites par les délégués. 
Ainsi, des constats et des propositions ont été formulés pour une meilleure implantation du parti. 

LES CONSTATS :  
- Le parti est jeune et la grande majorité des militants sont jeunes avec peu d’expérience politique; 
- L’absence de formation des militants; 
- L’insuffisance  de source de financement pour les activités d’implantation ; 
- Certaines  adhésions ne sont pas faites par conviction; 
- Le Déficit d’information et inadéquation des canaux de communication ;  
- Le Parti est moins connu que son leader  sur le terrain ; 
- La faiblesse dans le suivi et l’accompagnement des nouveaux militants ; 
- Les membres du CEC sont peu connus des militants du Parti; 
- Le bilan annuel du CEC n’a pas été présenté. 

 

LES RECOMMANDATIONS ONT PORTE SUR :  

- La recherche de moyens pour assurer l’implantation du Parti ; 
- Le renforcement des canaux de communication et d’information à l’endroit des militants de l’intérieur comme de l’extérieur; 
- Le renforcement de la communication entre la base et le sommet ; 
- Le renforcement de la formation politique des militants ; 
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- La sensibilisation et l’information des militants  afin de maintenir la dynamique de création et d’animation des cellules ; 
- La sensibilisation des populations sur les principes et valeurs du Parti; 
- La présence notoire des responsables du Parti sur le terrain; 
- La mise en avant des acquis du Parti afin de  mieux sensibiliser les populations ;  
- La mise en place d’un mécanisme d’accueil et d’intégration des nouveaux militants et sympathisants au niveau de toutes les 

instances du parti (amener les responsables locaux à faciliter et à encourager l’adhésion des sympathisants); 
- Le maintien permanent du  contact avec la base (ne pas attendre la veille des élections pour le faire); 
- Le soutien des bonnes candidatures jeunes aux élections municipales ; 
- Le soutien des candidatures féminines, et leur représentativité au niveau des instances du parti, postes électifs, dirigeants 

etc; 
- La révision s’il y a lieu des textes au prochain congrès national pour la prise en compte de certaines recommandations.  

ATELIER 3 : Le bilan et les perspectives des élections 

La conférence a pris acte du bilan de la participation du Parti aux élections législatives de 2013, et a adopté la proposition de 
stratégie pour sa participation aux élections municipales 2014. 
Cette proposition s’articule autour des points suivants :  

- Le rappel des valeurs du parti ; 
- Le profil des candidats  aux élections municipales ; 
- Les idées de stratégie électorale ; 
- Les conseils utiles pour régler certaines insuffisances ; 
- Le financement de la campagne ; 
- Le programme indicatif./. 
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III.RESOLUTIONS ISSUES DE LA DEUXIEME CONFERENCE NATIONALE  STATUTAIRE  
 

A l’issue de sa deuxième conférence nationale statutaire, le parti YELEMA, le Changement s’engage à : 

 

1. Participer aux élections municipales de 2014 avec une bonne représentativité  sur l’ensemble du territoire national; 
 

2. Renforcer et adapter ses moyens d’information et de communication, notamment entre le CEC et les structures de base du parti tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, aux possibilités ou conditions des localités et/ou des militants ; 
 

3. Renouveler toutes les instances du parti d’ici fin 2014 ; 
 

4. Relire et adopter  les textes qui régissent le parti au prochain Congrès qui se tiendra en fin d’année 2014 ; 
 

5. Soutenir le Gouvernement dans la gestion de la crise politico-sociale et sécuritaire que connait notre pays depuis mars 2012 et 
l’accompagner dans le processus de réconciliation nationale. 
 

Ségou, le 02 février 2014 
La Conférence nationale 
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IV. BILAN ORGANISATIONNEL  DE LA 2ème CONFERENCE NATIONALE DU PARTI YELEMA 

Lieu : Salle Mieru BA de Ségou 

Date : 01  -  02 février 2014 

Participants : Délégués venant de tous les cercles du Mali, des communes de Bamako et de l’extérieur 

Points forts Points à améliorer 
 Le voyage aller/retour s’est passé dans des conditions acceptables 

pour les participants ; 
 La grande solidarité entre les participants pendant le voyage 

aller/retour (covoiturage, assistance aux véhicules en panne) ; 
 L’hébergement de tous les délégués et la prise en charge des repas ; 
 Tous les thèmes prévus ont pu être abordés ; 
 Le renforcement de la cohésion au sein du parti en permettant aux 

militants à la base de côtoyer des responsables souvent très 
distants ; 

 La mise à la disposition des participants de tous les documents de la 
conférence en copie dure et /ou en format  CD –ROMS ; 

 L’identification des difficultés qui entravent l’implantation du Parti  
 Le Diagnostic par les délégués des points faibles dans les relations 

entre le CEC et les organes à  fonctionnement 
 Les communications étaient édifiantes, en assurer une large 

diffusion au delà des délégués. 

 Panne de carburant en cours de route ; 
 Salle peu éclairée ; 
 Le retard dans l’envoi des communications à la commission 

d’organisation 
 Le retard dans le démarrage des travaux par rapport aux horaires 

prévus ; 
 La synchronisation entre les présentateurs et le manipulateur du 

vidéo projecteur ; 
 La qualité du micro baladeur ; 
 La non - présentation du bilan du CEC ; 
 Le retard dans la multiplication des différentes communications 

 

Recommandations 
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 Toutes les présentations doivent arriver à la commission d’organisation au moins une semaine avant le jour J ; 
 Mettre en place une commission d’accueil et d’enregistrement à l’arrivée des participants ; 
 Multiplier toutes les communications avant le jour J et les mettre à la disposition de la commission d’accueil qui procédera à leur distribution 

pendant l’enregistrement ; 
 Veiller au respect des horaires et au respect des temps de communication ; 
 Revoir le format des conférences nationales en donnant un temps de parole (15 – 20 mn) à chaque région et à chaque commune de Bamako afin 

qu’elles fassent le point sur l’état du parti et le bilan des activités réalisées pendant l’année ; 
 Le Comité Exécutif Central (CEC) doit présenter un bilan annuel et financier à chaque conférence nationale ; 
 Assurer une large diffusion des communications au delà des délégués, notamment celles portant sur la stratégie des élections communales   



 

 

 

V. LE  BILAN FINANCIER DE LA CONFERENCE NATIONALE  

TRESORERIE CONFERENCE NATIONALE (COMMISSION D'ORGANISATION 2014 ) 

RECETTES DEPENSES 
SOLDES Observation 

LIBELLES MONTANT LIBELLES MONTANT 

Personnes ressources    2 959 050 

COMMUNICATION 

Radios     194 000    10 294 075   

Commune III     295 000 Diffusion spot ORTM     300 000    9 994 075   

Commune IV    1 500 000 Spot (audio et vidéo)     150 000    9 844 075   

Commune VI     770 000 Presses écrites     450 000    9 394 075   

KAYES     197 270 Cameraman SEKOU     50 000    9 344 075   

KOULIKORO     147 000 Hotesses     25 000    9 319 075   

MOPTI     295 905 Techniciens ORTM     80 000    9 239 075   

Extérieure     982 500 Affiches       190 000    9 049 075   

Commune V     493 175 T_shirts     450 000    8 599 075   

Sikasso     265 000 Pagnes COMATEX    1 342 500    7 256 575   

Commune II     493 175 Bandes roles     126 000    7 130 575   

Commune I     400 000 Pannaux     290 000    6 840 575   

Segou     340 000 Total communication    3 647 500     

Autres ressources    1 350 000 

LOGISTIQUE 

Salles    1 560 000    5 280 575   

   Sonorisation     80 000    5 200 575   

    Bus    1 250 000    3 950 575   

    Carburant       433 950    3 516 625   

    Frais de route     17 000    3 499 625   

    Location Chaises     39 000    3 460 625   

    location des matélas     150 000    3 310 625   

    Mission d'évaluation     90 000    3 220 625   
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    Total logistique    3 619 950     

    

ADMINISTRATION ET 
SERVICES GENERAUX 

TDR     225 000    2 995 625   

    Lettre d'invitation     100 000    2 895 625   

    Carton d'invitation     100 000    2 795 625   

    Frais de distribution     45 000    2 750 625   

    Bloc Note      50 000    2 700 625   

    Bic     17 500    2 683 125   

    Enveloppes     7 500    2 675 625   

    Badges     70 000    2 605 625   

    Photocopies et CD     659 375    1 946 250   

    Total Admn. Et frais gene    1 274 375     

    

SECURITE 

Protection civile     59 000    1 887 250   

    Police     75 000    1 812 250   

    Total sécurité     134 000     

    

RESTAURATION 

Restauration des deleguées    1 035 700     776 550   

    Eau minérale     35 000     741 550   

    Total restauration    1 070 700     

    

AUTRES DEPENSES 

Carnets reçu     30 000     711 550   

    Achats de Dras/journalistes     25 000     686 550   

    achats des matélas     53 700     632 850   

    Frais de la commission     163 500     469 350   

    Total autres depenses     272 200     

    

CONFERENCE DE PRESSE 

Maisson de presse     50 000     419 350   

    Presses écrites     200 000     219 350   

    Eau minérale     10 000     209 350   

      Total conf. Presse     260 000     

TOTAL    10 488 075 TOTAL      10 278 725     209 350   



 

20 

 

       

 TOTAL DES RECETTES      10 488 075  

 TOTAL DES DEPENSES      10 278 725  
 SOLDE DISPONIBLE        209 350  

 



 

 

 

 

VI. LES ANNEXES 

 

 DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT DU PARTI YELEMA; 

 DISCOURS DE CLOTURE DU PRESIDENT DU PARTI YELEMA; 

 DOCUMENT DE PRESENTATION SUR LA RECONCILIATION NATIONALE ; 

 DOCUMENT DE PRESENTATION SUR LA STRUCTURATION DU PARTI ; 

 DOCUMENT DE PRESENTATION SUR LA RELANCE NATIONALE ; 

 RAPPORT DU BILAN DU CEC ; 

 LIST DES PARTICIPANTS ; 

 CD ROMS DES PRESENTATIONS ; 

 PHOTOS. 

 

 


