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L’homme, c’est l’univers en miniature. L’homme et le
monde sont interdépendants. L’homme est le garant de
l’équilibre de la création.
Amadou Hampâté Bâ
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N

OUS, MALIENNES ET MALIENS DU CANADA ET NOS SYMPATHISANT(ES),
APRÈS ANALYSE DE LA SITUATION QUI PRÉVAUT ACTUELLEMENT AU MALI ET
SOUCIEUX DU RETOUR DE LA SÉCURITÉ, DE LA PAIX ET DE L’ENTENTE,
CONDITIONS SINE QUA NON DE TOUT DÉVELOPPEMENT ET PROGRÈS, PROPOSONS :

1. PAYS D’ACCUEIL
1.1

Que le Mali associe les maliens du Canada à toutes décisions pouvant influer sur leurs séjours
dans ce pays d’accueil.

1.2

Que le Canada s’implique davantage, de concert avec les autres membres de la communauté
internationale, pour éviter toute partition du Mali ou toutes solutions qui n’auraient pas
l’assentiment des populations, en vue de résoudre la crise que vit actuellement le pays.

1.3

Que le Canada conditionne toujours son aide au développement à l’observation stricte des
règles de bonne gouvernance tout en veillant à l’implication des femmes d’origine malienne
dans sa Politique d’Aide Internationale Féministe du Canada (PAIFC).

1.4

Que la Société Radio Canada et CBC assurent une plus large couverture médiatique de
l’actualité malienne.

2. RIGUEUR DANS LA GESTION
2.1

Que les institutions soient dirigées par des hommes et des femmes intègres, hors de tout
soupçon de fraudes, quelles qu’elles soient.

2.2

Que les gestionnaires de fonds publics, à tous niveaux, agissent dans la transparence et dans
le strict respect des dispositions légales et réglementaires.

2.3

Que tout manquement en la matière soit sanctionné conformément aux textes en vigueur, avec
éventuellement mise sous tutelle des institutions concernées.

2.4

Que l’État malien adopte un code de déontologie et d’éthique obligatoire pour tous les
opérateurs publics, afin que naissent de nouveaux comportements soucieux du bien commun.

2.5

Que soient nommés des commissaires ad hoc pour veiller à l’application de ce code de bonne
conduite des institutions publiques.

2.6

Que l’État malien élabore un code de déontologie et d’éthique recommandé aux entreprises
privées et sans lequel elles ne pourront pas accéder aux marchés publics.

P. 4 • MANIFESTE DU CANADA POUR LE MALI

3. JUSTICE
3.1

Que soit instauré un tribunal des droits de la personne.

3.2

Que la justice soit rendue en disant le droit et que soient sanctionnées et exclues de ses rangs les
personnes indélicates ou corrompues.

3.3

Que soit numérisé chaque dossier concernant une affaire judiciaire, depuis le début des
enquêtes sur les faits incriminés jusqu’à la réinsertion du détenu libéré.

4. FISCALITÉ ET TARIFS DOUANIERS
4.1

Que l’impôt sur le revenu de tous les fonctionnaires soit désormais déclaratif afin que les
revenus provenant d’activités privées soient pris en compte. Que chaque omission ou
minoration de ces revenus privés soit poursuivie, et que des enquêtes soient menées sur les
trains de vie dépassant largement ceux permis par les émoluments réguliers de la fonction
publique malienne.

4.2

Que les tarifs douaniers soient les mêmes pour tous les citoyens à produits équivalents , tout
en respectant les accords internationaux qui prônent notamment la libre circulation des biens
et des personnes (espace CEDEAO, UEMOA, ZLEC, etc).

4.3

Que cessent les pratiques de contournement à la loi préjudiciables aux recettes douanières.

5. COHÉSION SOCIALE
5.1

Que l’état malien adopte des mesures nécessaires afin de préserver la dignité humaine telle
que prévue dans la Constitution de la République du Mali de 1992 et que soient notamment
interdites et punies toutes publications indécentes de corps mutilés et toutes autres images
portant atteintes à la dignité humaine.

5.2

Que toute personne occupant une fonction élective rende compte de ses actions et/ou inactions
à ses mandants au moins deux fois par an selon les modalités définies par son assemblée
élective.

5.3

Que toute personne nommée sans processus électif, rende compte deux fois par an à sa
hiérarchie.

5.4

Que soit créée une chaîne de télévision publique éducative transmettant en direct les travaux
de l’Assemblée Nationale, ainsi que des programmes informatifs sur les lois et règlements de
la République.

5.5

Que cette chaîne assure la promotion de nos valeurs traditionnelles, en renouant avec la
cohésion sociale ancestrale du pays, notamment par le truchement de nos chants traditionnels.
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6. MARIAGES & VIOLENCES FAMILIALES
6.1

Que soient créées au niveau des tribunaux des sections dédiées au droit familial.

6.2

Que soient interdits les mariages forcés et précoces, de même que toutes les violences
familiales et conjugales ainsi que les mutilations génitales dégradantes.

6.3

Que les autorités compétentes sensibilisent, par des campagnes médiatiques, les citoyens sur
la nécessité de célébrer les mariages avec simplicité et non de façon ostentatoire ruinant des
familles et que soit revalorisée la culture du respect mutuel.

6.4

Que les femmes divorcées et veuves démunies, avec ou sans enfants, soient protégées et
secourues, en recevant si possible une pension.

7. PARITÉ HOMME-FEMME
Que la représentativité des femmes et la parité soient effectives à tous les niveaux de responsabilité
civile, militaire et judiciaire. À compétences égales, que le poste proposé soit attribué à la femme.

8. HARMONISATION & ÉQUITÉ SALARIALE
8.1

Que l’équité salariale soit de mise dans les structures de l’État et dans le secteur privé, en
définissant par la loi l’écart de rémunération autorisé par rapport au smic, ainsi que les
dérogations exceptionnelles à prévoir.

8.2

Que le travail soit rémunéré correctement, en favorisant l’émergence d’une classe moyenne
majoritaire.

9. ENSEIGNEMENT & SANTÉ POUR TOUS
9.1

Que la gratuité, l’accessibilité et le caractère obligatoire de l’enseignement soit une réalité pour
tous les garçons et toutes les filles en âge d’aller à l’école, en mettant l’accent sur
l’enseignement des valeurs maliennes et de la citoyenneté.

9.2

Que la modernisation de l’école et de l’enseignement soit de mise avec de nouveaux
programmes basés sur le développement de l’intelligence et l’innovation.

9.3

Qu’un effort particulier soit entrepris pour l’EPCM (Éducation politique civique et morale) à
réintroduire dans les programmes scolaires jusqu’à la fin de la 9e année et pour les TM
(Travaux Manuels) à réintroduire dans les programmes scolaires jusqu’à la fin de l’école
fondamentale.

9.4

Que soient multipliées les écoles de métiers, ainsi que des structures d’alphabétisation et de
suivi des femmes pour générer plus de compétences et de ressources.
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9.5

Que le sport soit accessible au plus grand nombre en développant des aires appropriées dans
les quartiers, pour éviter la délinquance des adolescents.

9.6

Que la création et la multiplication des écoles du métier des sports, toutes disciplines
confondues, soient une priorité en vue de hisser nos jeunes aux plus hauts niveaux des
compétitions internationales.

9.7

Que l’enseignement soit moralisé et débarrassé de tous prédateurs et toutes prédatrices.

9.8

Que les soins de santé soient accessibles à tous et toutes, en bannissant les traitements
inhumains réservés aux moins nantis dans les hôpitaux.

9.9

Que les transferts vers les hôpitaux étrangers deviennent une exception, ce qui supposera de
sensibiliser les bailleurs de fonds sur la priorité à accorder au financement des infrastructures
de santé sur l’ensemble du territoire.

9.10 Que des dispositions légales soient prises pour sanctionner les médecins reconnus coupables
de négligences graves voire mortelles.

10. EMPLOIS-JEUNES
10.1 Que l’État renforce la gestion et l’efficacité des structures gouvernementales dédiées à la
création d’emplois afin de cibler les jeunes des régions défavorisées dans le but de limiter leur
migration clandestine et leur recrutement au sein de groupes armés et d’assurer leur
participation à l’édification de l’État en leur facilitant l’accès à des écoles de métiers.
10.2 Que des mesures soient prises pour empêcher les jeunes d’aller se noyer dans la Méditerranée
en essayant de rejoindre les côtes européennes.

11. RESPECTS DES DROITS IMMOBILIERS, VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS & ASSAINISSEMENT
11.1 Que les titres de propriété des terrains et biens immobiliers soient préservés, sinon compensés
en cas de problèmes non résolus.
11.2 Que soit révisés les permis miniers et que soient chassés et punis tous les prédateurs miniers
industriels sur l’ensemble du territoire. Que soit mieux organisées les ruées vers l’or qui
occasionnent souvent des accidents graves chez les orpailleurs traditionnels.
11.3 Que l’État malien renforce les lois et politiques pour la protection des populations et du
public en interdisant toute construction dans un secteur non viabilisé et non équipé
d’infrastructures de drainage et d’écoulement des eaux de ruissellement vers les cours d’eau et/
ou fleuve afin d’éviter les inondations.

P. 7 • MANIFESTE DU CANADA POUR LE MALI

11.4 Que toute obstruction des caniveaux d’évacuation d’eau pluviale soit formellement interdite et
que le non-respect de cette disposition soit puni par des amendes contraignantes et
conséquentes.
11.5 Que l’État veille à ce que tout édifice dont le but est de recevoir du public soit effectivement
conçu par des professionnels du bâtiment (ingénieurs et/ou architectes et/ou urbanistes) et que
les travaux de réalisation de l’édifice soient supervisés par des techniciens et professionnels
agréés puis, à posteriori, contrôlés par les services publics compétents.
11.6 Que reviennent sur le terrain les agents de contrôle du service d’hygiène public.
11.7 Que chaque établissement scolaire soit doté d’équipements sanitaires décents.

12. NATIONALITÉ MALIENNE À LA DESCENDANCE
Que l’État malien adopte des mesures nécessaires pour faciliter le retour, l’intégration et l’accès à la
nationalité malienne aux descendances non immédiates des Maliennes et des Maliens de la diaspora
en provoquant ainsi un effet bénéfique pour l’avenir du pays.
Que la promotion de nos descendances méritantes soit une préoccupation constante des autorités
maliennes, aussi bien pour des postes au Mali que dans les missions diplomatiques et consulaires, et
que le Mali appuie leurs candidatures auprès des institutions internationales.

13. ACCÈS AUX INSTITUTIONS
13.1 Que toutes les institutions mandataires de l’État malien soient suffisamment équipées,
notamment au plan technologique, technique, matériel et humain, pour faciliter leurs accès
par les usagers. Une attention particulière doit être mise sur les secteurs de la santé, de la
justice, de l’éducation, de la sécurité et de la protection civile.
13.2 Que l’accent soit mis sur les infrastructures numériques dans tous les secteurs et que soient
tenu compte pour les infrastructures physiques de l’accès par les minorités handicapées de
tous genres (visuel, physique, malentendant et autres).
13.3 Que les capacités de l’Agence Nationale d’Infrastructures des Collectivités Terri-torils (ANICT)
soient renforcées avec un accent particulier à destination des territoires défavorisés du Mali.

14. LAÏCITÉ
Que l’État malien préserve sa laïcité en veillant à ce que chaque culte respecte le choix de chaque
citoyen.
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15. TRANSPORT EN COMMUN MOINS POLLUANT
15.1 Que le transport en commun soit la préoccupation majeure de l’État malien afin de concourir à
la réduction des gaz à effet de serre, mais également pour diminuer l’utilisation des motos,
causes de danger et de mortalité.
15.2 Que soient renforcés les contrôles mécaniques des voitures et des camions pour minimiser le
nombre d’accidents et renforcer la sécurité routière.

16. SERVICES SOCIAUX & ÉGALITÉ DES CHANCES
16.1 Que le Gouvernement soit à l’écoute des citoyens avec comme principale préoccupation
l’éducation et non la répression systématique pour des délits mineurs.
16.2 Que soient construits des centres sociaux spécialisés pour désengorger les prisons des
personnes fautives de ces délits.
16.3 Que soit intégré dans l’armée et/ou dans la fonction publique tout individu qui le demande au
même titre que ceux qui déposent les armes et se confessent.
16.4 Que soient refusés tous les récidivistes ou éléments égarés de l’armée.

17. RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT & INNOVATION
Que soient primés les recherches et développements (R&D) pour encourager l’innovation nationale et
l’excellence, avec priorité au déploiement de toute forme innovante du secteur de l’énergie, de l’économie numérique et des technologies de l’Information et de la communication, bases de tout développement et gages de croissance.

18. ÉNERGIE
18.1 Que l’État malien adopte la production d’énergie électrique comme l’une de ses priorités en
orientant l’essentiel de notre budget national d’investissement vers la construction de barrages
hydroélectriques, de parcs éoliens, de centrales solaires de grandes envergures et de lignes de
transport électrique alimentant toutes les régions administratives du pays.
18.2 Que l’État malien s’assure que l’énergie ainsi produite, transformée et distribuée, soit à la portée
de la bourse du plus grand nombre.
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19. MONDE PAYSAN & COHABITATION AGRICULTURE-ÉLEVAGE
19.1 Que l’État malien assure la protection des agriculteurs et des éleveurs maliens contre les
concurrences déloyales venant d’autres pays, tout en veillant au respect des mesures sousrégionales CEDEAO, UEMOA, CILSS, etc.
19.2 Que soit accordés aux étrangers, qui veulent s’installer dans les zones agricoles du Mali non
occupées et purgées de tous droits, des contrats d’affermage et/ou des concessions
d’aménagements en vue de protéger et de contrôler notre production nationale.
19.3 Que l’État malien continue de favoriser l’outillage du monde paysan dans toutes ses activités
productives ainsi que l’acquisition des connaissances nécessaires à la maîtrise de l’eau, aux
techniques de cultures et de productions agricoles et animales, afin que le pays dépasse le
stade de l’autosuffisance alimentaire.
19.4 Que soit créée une caisse de stabilisation des revenus pour toutes les activités agricoles.
19.5 Que soient définies des zones de transhumance des animaux pendant l’hivernage et que des
horaires de traversées par les champs soient connus de tous les intéressés.
19.6 Que l’État malien élabore et adopte une politique de gestion adéquate des terres arables, des
pâturages et de la cohabitation des communautés et autres producteurs du terroir, afin que
cessent les conflits intercommunautaires pour un meilleur épanouissement des activités agro
sylvopastorales.
19.7 Que cesse l’instrumentalisation de nos braves paysans et paysannes et éleveurs et éleveuses
à travers des conflits dits ethniques.

20. CULTURE
20.1 Que l’on s’inspire de notre grande culture de tolérance et du respect dû aux aînés et à la chose
publique.
20.2 Que référence soit faite dans l’acte fondamental à la Charte des droits de l’homme dite la
Charte du Manden, la première Constitution démocratique reconnue par l’UNESCO comme la
Première déclaration des droits de l’homme au monde 1235 classée dans le Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité.
20.3 Que nos artistes et leurs œuvres soient valorisés et mieux protégés conformément à leur rôle de
gardien et de dépositaires de notre culture et de nos traditions orales.
20.4 Que l’État malien encourage et appuie financièrement les secteurs artistiques et culturels
porteurs d’activités génératrices de revenus, unificateurs et porte-étendards de notre renommée
à l’international, notamment par la création d’une caisse de stabilisation des revenus des
artistes et artisans.
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21. PAIX & SÉCURITÉ
21.1 Que l’administration, la justice, la police et l’armée républicaine soient présentes sur l’ensemble
du territoire afin d’assurer la paix et la sécurité de nos populations.
21.2 Que les forces de sécurités et de défense soient les seules à posséder des armes à feu de guerre
et que soient sanctionnés toute autre personne et/ou tous autres groupements fautifs avec la
plus grande rigueur sans aucune dérogation.
21.3 Que la présence d’armées étrangères telles que régie par la Communauté internationale soit
limitée dans le temps, conformément aux accords passés pour la présence de troupes
régulières sur notre territoire.
21.4 Que les Forces Armées et de Sécurité soient adéquatement formées et qu’elles reçoivent des
armements adaptés afin qu’elles interviennent efficacement pour faire cesser les massacres.
21.5 Que les capacités des services de renseignements soient étoffées.
21.6 Que des solutions innovantes, autre que la force, soient mises en œuvre autant que possible.

COMITÉ DE TRAVAIL:
Rédaction compilation: Fadima Touré, Bernard Tagournet, Ramata Sanogo
Modérateur, webmaster: Jacques Traoré
Conseil juridique, édition: Aboubacar Touré
Organisateur événementiel et logistique: Yacouba Doumbia
Support Logistique: Djedani Konda
Conseil documentaliste: Erica Pomerance
Administration: Ramata Sanogo, Gangara N’diaye, Oumar Tall, Assetou Diawara, Aminata Touré, Éliane
Monnier Hurbain.
Les contributeurs sont nombreux. Merci à tous et à toutes en ce 26 juillet 2019.
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APPROUVÉ AU CANADA, EN FRANCE, EN CÔTE-D’IVOIRE, AU MALI,
AU CAMEROUN, AU SÉNÉGAL, AU CONGO. JUILLET 2019.

