
 

Projet de Résolutions et de Motions de la 1ère 

Convention Nationale du parti Forces Alternatives 

pour le Renouveau et l’Emergence  

(FARE An Ka Wuli) 

 

Le Parti FARE An Ka Wuli a tenu sa 1ère Convention Nationale le samedi 

19 décembre 2015 au CICB.  

 

A l’issue des travaux, après avoir entendu et examiné, les rapports des 

Coordinations des Régions, le rapport du SEN, les communications  sur 

les thèmes  « l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du 

processus d’Alger » et « les Elections communales, régionales et du 

District de Bamako : Enjeux, défis et perspectives pour le parti FARE »  

et les débats qui en ont découlé, la Convention Nationale 

recommande : 

 

1. Au titre du Secrétariat Exécutif National 

 

Résolution N1 : Améliorer l’organisation et le fonctionnement du SEN 

par : 

 Renforcer les capacités des membres du SEN en relation avec leurs 

missions et les objectifs du parti ; 

 Procéder à la redynamisation du SEN par la désignation de 

membres intérimaires ; 

 Améliorer la communication et l’information entre les différents 

niveaux du parti (actualisation de la base de données….). 



Résolution N2 : Poursuivre l’élargissement de la base du parti à travers 

notamment la mise en place effective des structures (Comités Sous-

Sections, Sections, Mouvements affiliés, tenue régulière des Instances, 

etc.) 

Résolution N3 : Répliquer l’expérience de la section de France en 

matière d’adhésion et d’engagement individuel des militants vis-à-vis 

du parti    

Résolution N4 : Accélérer l’organisation des Congrès de l’Union des 

Femmes et de l’Union des Jeunes du parti 

Résolution N5 : Définir un mode de financement pérenne du parti 

Résolution N6 : Accélérer le processus de création du Pôle Politique de 

la Gauche Républicaine et Démocratique  

   

2. Au titre de la situation nationale 

 

Résolution N7 : Condamne fermement tous les actes terroristes et de 

violences au Mali et ailleurs   

Résolution N8 : Invite le Gouvernement à préciser sa vision et la lisibilité 

de ses actions ; à organiser dans les meilleurs délais une assise 

nationale regroupant l’ensemble des forces vives de la nation sur la 

refondation de l’Etat en vue d’une paix durable au Mali 

Résolution N9 : Invite le gouvernement à donner tous les moyens qu’il 

faut aux forces armées de défense et de sécurité pour accomplir leurs 

missions  

Résolution N10 : Invite le Gouvernement à améliorer la gouvernance 

économique, à s’engager résolument dans la lutte contre l’insécurité, 

la corruption, la délinquance financière et l’impunité, à lutter 

efficacement contre le chômage des jeunes, le sous-emploi et la 

cherté de la vie 



Résolution N11 : Invite le Gouvernement au strict respect des libertés 

fondamentales, des valeurs républicaines et démocratiques   

Résolution N12 : Invite le Gouvernement à clarifier sa vision de l’avenir 

des institutions de la république afin d’organiser dans les meilleurs 

délais et les conditions requises les élections communales, régionales 

et du District de Bamako   

 

PROJET DE MOTIONS 

 

La 1ère Convention Nationale du parti FARE : 

 Remercie l’ensemble des partis amis ayant honoré de leur présence 

la présente assise ; 

 Salue l’engagement militant des délégués et des observateurs  pour 

la défense et la préservation des acquis démocratiques dans notre 

pays ; 

 Se félicite des initiatives entreprises avec d’autres partis politiques 

pour la création d’un Pôle Politique de la Gauche Républicaine et 

Démocratique ; 

 Encourage le SEN à maintenir et à renforcer la veille et la vigilance 

citoyennes, démocratiques et républicaines ;  

 Remercie les partenaires, la MINUSMA et l’ensemble de la 

communauté internationale pour l’accompagnement, le soutien et 

la solidarité avec le Mali ; 

 Félicite, encourage et soutient les forces armées de défense et de 

sécurité dans l’accomplissement de leurs missions régaliennes sur 

toute l’étendue du territoire national ; 

 Soutient et compatit avec toutes les victimes d’actes terroristes et de 

violences ; 



 Se félicite de la tenue d’élections jugées crédibles et transparentes 

en Guinée-Bissau, au Nigéria, en Côte d’Ivoire, en Guinée et au 

Burkina Faso. 


