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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(E)S, 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
Considérant que certains accords de rapatriements de ressortissant peuvent intervenir à l’insu de la
diaspora concernée;
Considérant que certaines autorités étrangères concourent à la partition du Mali en empêchant l’armée
malienne de rentrer dans Kidal, par exemple;
Considérant que les femmes canadiennes d’origine malienne sont à même de transférer leur
connaissance du terrain à l’équipe du PAIFC, Politique d’Aide Internationale Féministe du Canada;
Considérant que la CBC / Société Radio Canada couvre peu ou pas assez les événements importants
qui se passent au Mali, dans le souci de bien informer les maliens de la diaspora et le public canadien;

2. RIGUEUR DANS LA GESTION
Considérant l’ampleur de la corruption qui gangrène une bonne partie de l’élite dirigeante malienne, et
en vue d’une parfaite transparence dans la gestion des fonds publics;
Considérant l’absence généralisée de code de déontologie et d’éthique;

3. JUSTICE
Considérant l’absence de tribunal des droits de la personne;
Considérant les multiples pertes de dossiers judiciaires et pour suivre le pas de la numérisation;

4. FISCALITÉ ET TARIFS DOUANIERS
Considérant l’évasion fiscale et la fraude douanière;
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5. COHÉSION SOCIALE
Considérant la nécessité de l’éducation par l’information, la sensibilisation et la promotion de nos
valeurs traditionnelles;

6. MARIAGES & VIOLENCES FAMILIALES
Considérant les dangers des mariages précoces, la recrudescence de la violence familiale et l’absence
de tribunaux des droits de la famille;

7. PARITÉ HOMME-FEMME
Considérant la majorité des femmes dans la société et le nombre réduit de femmes occupant les hautes
fonctions;

8. HARMONISATION & ÉQUITÉ SALARIALE
Considérant l’iniquité salariale et l’absence d’une masse critique de la classe moyenne;

9. ENSEIGNEMENT & SANTÉ POUR TOUS
Considérant l’incapacité de la majorité d’accéder à l’éducation et aux soins de santé et vues les
multiples erreurs médicales fatales impunies;

10. EMPLOIS-JEUNES
Considérant le manque d’emploi et le découragement de la jeunesse malienne face à un avenir
incertain;

11. RESPECTS DES DROITS IMMOBILIERS, VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS &
ASSAINISSEMENT
Considérant la nécessité de sécuriser / stabiliser des droits immobiliers, d’améliorer les infrastructures
de la voirie et d’assainir l’ensemble du territoire malien;
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12. NATIONALITÉ MALIENNE À LA DESCENDANCE
Considérant que nos descendants resteront toujours des « étrangers » au vue de certains citoyens du
pays d’accueil;

13. ACCÈS AUX INSTITUTIONS
Considérant la complexité de la paperasserie dans l’administration, l’accès difficile aux institutions de
par le faible niveau d’adaptation des infrastructures aux handicapés de tout genre;

14. LAÏCITÉ
Considérant la multiplicité des pratiques religieuses;

15. TRANSPORT EN COMMUN MOINS POLLUANT
Considérant le grand nombre de véhicules vétustes en circulation au pays;

16. SERVICES SOCIAUX & ÉGALITÉ DES CHANCES
Considérant la surpopulation carcérale et le risque important d’influences négatives des criminels
« purs et durs » / endurcis sur les délinquants primaires emprisonnés;
Considérant que tous les enfants du pays doivent avoir les mêmes chances et méritent les mêmes
opportunités et dans le but de décourager la prise d’armes par les jeunes pour exiger leurs droits;

17. RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT & INNOVATION
Considérant l’importance des Nouvelles technologies de l’information et de la communication NTIC;

18. ÉNERGIE
Considérant que l’énergie fiable est fondamentale pour tout développement;

19. MONDE PAYSAN & COHABITATION AGRICULTURE-ÉLEVAGE
Considérant la nécessité de protéger le monde paysan malien;
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20. CULTURE
Considérant notre passé glorieux et le rôle important de notre culture dans l’évolution des mentalités;

21. PAIX & SÉCURITÉ
Considérant la grave crise sécuritaire que traverse notre pays le Mali;
Selon ces constats en 21 titres fondamentaux, nous proposons le Manifeste du Canada pour le Mali
qui suit:
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