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CONVENTION NATIONALE DU 19 DECEMBRE 2015 DES FARE  AN  KA  WU 

CONTRIBUTION DE LA SECTION DE FRANCE  

 

Dans une visée d’enrichissement des échanges concernant la situation du parti, la présente note 

expose deux points majeurs autour desquels s’articulera notre réflexion : 

• La présentation de la section France qui s’inscrit dans la volonté de création d’une 

commission de mise en place des comités locaux dont les prérogatives et les objectifs, seront 

décrits. Une synthèse des activités permettra de souligner le potentiel important concernant 

l’élargissement de la base sociale de notre section  

• Après avoir exprimé nos attentes vis-à-vis du national, nous soumettrons les propositions 

inspirées des constats que nous avons pu faire, de notre positionnement, au sujet du fonctionnement 

actuel du parti.  

I La section de France : 

Issue d’une activité intense et exemplaire, la section France des FARE a été mise en place le 06 juin 

2015 en présence des vice-présidents Bakary Woyo DOUMBIA et Sanoussi BAMANI. Un mode 

d’organisation spécifique prenant appui sur des règles appropriées a présidé à sa construction. 

1 La commission de mise en place : 

La crise de représentation qu’a connue notre section a guidé le choix pour la constitution d’une 

commission de mise en place des comités en remplacement de l’ancien bureau. Sa 

mission consistait alors à la mise en place de la section dans le strict respect des textes du parti. Elle 

s’est dotée de règles spécifiques pour conduire sa mission durant les six mois de son existence. 

2 Détermination de l’architecture de la section : 

La spécificité d’organisation des maliens de l’extérieur est connue de tous et les textes du parti 

évoquent clairement cet état de fait. Nous avons donc délimité de manière collégiale un cadre clair 

qui s’appuie sur la singularité de l’habitat collectif de la majorité de nos compatriotes. Afin de 

faciliter la lecture de l’organisation effective de la section, il est posé que le comité prend la place 

de la sous-section et que la somme des comités constituera la section France FARE. 

3 Détermination d’un nombre minimum d’adhérents obligatoire : 

Le nombre minimum d’adhérents est fixé à 30 (trente). Il nous semblait important d’exiger ce 

nombre pour assurer une meilleure représentativité du parti d’une part, et d’autre part, une plus 

grande légitimité aux responsables des comités. 
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4 L’obligation de revendiquer les valeurs du parti et d’y adhérer clairement par la signature d’une 

lettre d’engagement: 

Pour nous, adhérer au parti c’est d’abord connaitre ses valeurs, son positionnement politique et son 

orientation philosophique. C’est en cela que nous avons mis au point une lettre renvoyant aux textes 

essentiels du parti que chaque adhérent a signé en amont de la remise de sa carte d’adhérent avec 

obligation de s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

 

5 La présence obligatoire d’un minium de deux représentants de la commission aux assemblées de 

validation des comités et la signature de la lettre d’adhésion pour validation par le responsable de la 

commission : 

Lorsque le nombre minimum d’adhérents est acquis, une réunion de mise en place est programmée 

avec la présence d’au moins deux représentants de la commission pour superviser et s’assurer de la 

régularité des opérations. Les deux représentants procèdent au contrôle des lettres d’adhésion et 

s’assurent du nombre d’adhérents, mais surtout de la présence d’au moins la moitié des membres 

inscrits. 

Ces règles ont été observées de bout en bout. Elles paraissent lourdes, mais elles garantissent la 

régularité des opérations et nous prémunissent d’éventuels recours et contestations. 

Grace à cette rigueur collective, à la date du 06 juin 2015 une section a pu se mettre en place sur un 

socle de 15 comités avec en moyenne 45 adhérents par comité et un fichier actualisé de plus de 700 

adhérents à ce jour. 

 

6 L’élargissement de la base sociale de notre section : 

En cours depuis le retour des vacances en septembre dernier, l’implantation se poursuit dans un 

mouvement de transformation encourageant des points focaux. Son aboutissement nous conduirait à 

notre objectif de 30 comités à Paris et sa banlieue avec environ 2000 adhérents.  Par exemple, les 

démarches se multiplient et se précisent et nous assistons à une augmentation significative des 

contacts : Vitry, Pierrefitte, Concorde, Laumière, Clisson, Coiniére, Soundiata, Rue des Fillettes, 

Bara, Pantin… 

Les grandes provinces sont également en ligne de mire, en particulier toutes celles considérées 

comme centres de votes. Nous pensons à Marseille, Lille, Toulouse, Grenoble (ville universitaire) 

avec une forte représentation d’étudiants maliens, Toulon, Lyon etc.  
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7 Assurer au parti une couverture Européenne : 

La section de France est située au cœur de l’Europe. Sa position géographique lui procure un accès 

facile à toutes les capitales Européennes, en particulier celles des pays à forte représentation de 

Maliens, comme, Rome, Bruxelles, Madrid, Berlin, Londres etc. Un effort exceptionnel sera 

accompli pour installer les sections ou tout au moins des points focaux, autour de personnalités 

identifiées qui pourront dynamiser stratégiquement ces points d’implantation. 

 

8 Ouvrir le parti sur l’international : 

Pour accroitre l’influence du parti, il nous parait important qu’il soit membre de « l’international  

socialiste » au regard de sa doctrine philosophique de social-démocrate. Nous allons devoir, à cet 

effet, rencontrer d’éminentes personnalités avec lesquelles nous avons en partage nos valeurs. Des 

contacts sont d’ores et déjà en cours auprès de nos camarades du parti socialiste Français pour 

obtenir le parrainage de leur parti.  

 

9 La formation des cadres du parti : 

Depuis la mise en place de la section, il est devenu nécessaire et urgent d’accorder toute l’attention 

qu’il se doit à la formation des cadres du parti. Dans un souci de faciliter et de consolider 

l’appropriation de ses textes, et, in fine, une bonne compréhension du positionnement du parti.  

A cet égard au sujet des textes : 

•  les statuts, le règlement intérieur, le manifeste, Mali Horizon 2030, ont été mis à disposition 

des militants et des réunions d’explication ont été organisées, 

• le document « Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger » 

a été également mis à disposition, des débats ont été organisés et la position du parti a été 

clairement expliquée. 

• Un document intitulé « comprendre la décentralisation » a été élaboré est sera mis à 

disposition des militants. 

• Un texte document intitulé « comprendre la social-démocratie » a été élaboré, il sera mis à 

disposition des militants 

L’agenda des activités prévoit des ateliers de formations qui permettront une sensibilisation 

conceptuelle, une compréhension des enjeux et, nous l’espérons, une meilleure projection des 

adhérents dans la vision du parti.  
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Dans un autre registre, il nous semble important de soumettre à la réflexion collective quelques 

aspects du fonctionnement du parti, ce qui rendrait plus fluide les liens de subordination ou de 

partenariat entre Secrétariat Exécutif National (SEN) et les sections.  

 

II Nos attentes : 

 

1 Le secrétariat chargé des Maliens de l’Extérieur : 

Il conviendrait de réfléchir avec les Maliens de l’Extérieur à une meilleure implantation du parti à 

l’Extérieur car la mise en place peut être difficile. Le manque de liaison est propice à une difficile 

transmission de l’information : par exemple un malien de province peut ne pas être au courant de 

l’existence de la section France et être en relation avec le SEN à Bamako.  

Le secrétariat chargé des Maliens de l’Extérieur peut donc servir d’interface entre les Maliens des 

différentes diasporas. Le militant de la diaspora peut aussi être utile à la mise en place du parti dans 

sa région d’origine. Un fonctionnement hyper actif avec plus de réactivité et de communication 

parait indispensable à l’endroit de la diaspora. 

 

2 La communication du parti : 

L’occasion nous a été donnée de constater quelques aspects dont certains méritent d’être appréciés, 

poursuivis et amplifiés. Il s’agit notamment des visites de proximité ou de « Grins », pouvant 

s’améliorer par la construction d’un visuel (film reportage) comme support.  

 

3 Les visites de proximité en cours : 

Ces contacts représentent un levier facilitateur des rapports avec la base populaire de nos 

compatriotes. Importantes à de nombreux égards, en ce qu’elles offrent l’opportunité de rencontrer 

des acteurs susceptibles de relayer nos idées dans un premier temps. Dans un second temps, cela 

permet une démarche de déconstruction de l’image du leader déconnecté des réalités, crédibilisant 

le discours en le rendant plus audible par le « bouche à oreille ». 

Dans un contexte où notre accès aux médias parait assez limité, l’effet escompté auprès des familles 

et des populations ne peut en être que renforcé. Il nous semble également souhaitable que ce mode 

de communication prenne en compte les associations et organisations de la société civile, à travers 

leurs principaux acteurs. Le cas échéant, il conviendrait d’en faire un plus grand écho, afin que cela 

puisse créer une émulation avec son effet d’entrainement.  
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Avec le succès du « Grin » que nous observons, nous pouvons conduire cette pratique encore plus 

loin, en allant aussi à la rencontre des chefs de quartiers (si ce n’est déjà le cas) et de l’ensemble des 

relais d’opinion, l’objectif étant de faire connaitre le parti et ses idées, mais aussi et surtout son 

leader. 

 

4 Appui à la communication : 

Il nous est revenu que les rencontres dans les « Grins » se font généralement dans un système de 

questions réponses auquel le Président se prête très volontiers.  

Dans son parcours institutionnel, il a accumulé un grand nombre d’acquis en termes de réalisations. 

Nous n’avons pas peur d’en souligner l’importance et la portée dans notre société. 

Si ce n’est déjà fait, il serait bienvenu de concevoir un visuel (film reportage) axé sur une 

compilation de l’ensemble de ses réalisations pour en faire un outil de communication identifié. En 

préambule de chaque rencontre, sa projection contribuerait à défaire un grand nombre des clichés 

auxquels nous sommes quotidiennement confrontés dans notre action au service du parti. 

5 Incarner les valeurs du parti : 

Nous l’avons déjà dit, l’adhésion au parti ainsi qu’à toute autre organisation doit se faire d’abord 

autour de valeurs et de principes. Depuis l’avènement de la démocratie avec le libre choix partisan, 

nous assistons à un foisonnement de partis politiques avec des modes d’adhésion qui tiennent plus 

souvent aux affinités et aux connivences qu’aux valeurs. Cela s’entend. 

Toutefois, nous pensons que ce mode d’engagement gagnerait en solidité s’il s’attachait 

particulièrement et avant tout aux valeurs et aux principes prônés par le parti de son choix. Car c’est 

à travers le choix exercé et les motivations qui en sont à l’origine que l’on est censé atteindre les 

objectifs de transformation sociales, résultat souhaité de notre engagement. En agissant ainsi, notre 

engagement s’appuie, moins sur un intérêt personnel, que sur notre volonté de servir notre pays et 

ses compatriotes.  

Par conséquent et pour ce faire, notre section a mis au point une lettre d’engagement autour des 

valeurs du parti dont la signature précède toujours la remise de la carte d’adhérent. 

Considérée comme une simple formalité, nous avons à cœur qu’elle constitue une démarche 

incontournable dans le processus d’adhésion. 

Au regard de son importance pour nous et de ce qu’elle implique en terme d’engagement choisi, 

nous demandons la généralisation de cette lettre à l’ensemble des structures du parti. 
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6 La fluidité de l’information et le respect des textes du parti : 

Un autre aspect, et pas des moindres, a retenu notre attention s’agissant du lien avec le Secrétariat 

Exécutif National. Assurant un rôle central de gestion et de coordination, le SEN, doit s’obliger à 

entretenir une régularité de contacts avec les sections.  

De la fluidité des contacts et des informations dépendra la qualité des rapports de partenariat. Aussi, 

la mailing liste dont dispose le SEN doit être tenue régulièrement à jour, afin de fluidifier et 

synchroniser la transmission des informations à destination de l’ensemble des sections. Ce qui 

parait loin d’être le cas actuellement. Il est aussi important de respecter les textes du parti, pour la 

mise en place des structures, afin que chaque responsable soit l’émanation d’une structure de base 

 

7 L’entrée du Secrétaire Général de la Section France dans le Secrétariat Exécutif National 

Enfin, notre dernier point porte sur une demande exprimée à l’attention du Secrétariat Exécutif 

National dans son entièreté. Lors de sa séance du samedi 21 novembre 2015, le bureau de section 

de France, a formulé à l’unanimité de ses membres présents, la demande de bien vouloir 

favoriser, lors de cette convention, l’entrée de leur Secrétaire Général au Secrétariat Exécutif 

National. 

 

 

 Pour le bureau de Section de France 

 Le Secrétaire Général 

 Makan SIDIBE 

 Paris, le  

  

 

    

 

 

  

 

 


