COMITE EXECUTIF CENTRAL
SIEGE DU PARTI YELEMA, LE CHANGEMENT
Rue : 481 Porte : 156 BPE : 2546 ACI - 2000 – HAMDALLAYE
E-mail : yelema@yalema.net
yelemalechangement@yahoo.fr
Site web : www.yelema.net
Téléphones : 76 31 54 46 / 73 16 67 77 / 66 67 81 34/
COMPTE RENDU N°015 DE LA REUNION HEBDOMADAIRE
Le mardi quatorze avril de l’an deux mil quinze à vingt-une heures s’est tenue au siège du parti
« YELEMA, le changement » sis à Hamdallaye ACI 2000, la réunion hebdomadaire de son
Comité Exécutif Central (CEC) sous la présidence de Monsieur Abdoulaye DIARRA, 1er Viceprésident.
La liste de présence est jointe en annexe.
Le projet d’ordre du jour a porté sur les points suivants :
I.

Adoption du dernier compte rendu de réunion ;

II.

Élections communales et régionales ;

III.

Activités du CEC ;

1.
2.
3.
4.
IV.

Activités politiques
Site internet
Communiqué de presse
Trésorerie
Fonctionnement

V.

Mission
Divers

Après adoption du projet d’ordre du jour, le Président a déclaré la séance ouverte.
I.

Adoption du compte rendu

Le compte rendu de la dernière réunion a été adopté à l’unanimité des membres présents.
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II.

Élections communales et régionales

La commission souhaite mettre à profit l’atelier sur le document « accord d’Alger » pour faire
une communication sur les questions d’élections. Elle envisage d’être explicite quant aux
aspects relatifs aux conditions d’éligibilité et d’inéligibilité.
Il a été demandé requis de soumettre ce document à la commission politique pour observation.
Le document intitulé « Charte de l’élu » sera envoyé aux membres du CEC pour requérir leurs
observations avant la prochaine réunion.
III.

Activités du CEC

1. Activités politiques
L’actualité politique est dominée par le paraphe de l’accord d’Alger par la Coalition des
Mouvements de l’Azawad composée du HCUA et du MNLA prévue pour le 15 avril courant. Ce
paraphe ouvrira une voie aux discussions futures.
En prélude à cette opération, le gouvernement s’active à expliquer le contenu du document
auprès des populations dans plusieurs juridictions diplomatiques. Le document a été traduit
dans plusieurs langues.
En sa qualité de membre de la CMP, le parti a manifesté son soutien à l’accord d’Alger et par
conséquent aux plus hautes autorités de notre pays.
Lors de la réunion ce jour 14 avril, un bureau de 41 membres a été mis en place avec un poste
de vice-président pour YELEMA. Ce bureau facilitera le contact entre les membres de la CMP
et leur permettra de mieux s’organiser dans le futur.
La commission d’organisation de l’atelier sur le document « accord d’Alger » s’est réuni ce jour.
Ses démarches auprès des structures comme le NDI, la Fondation Friedrich Ebert ont été
infructueuses dans la mesure où elles n’accompagnent pas les partis politiques dans ce sens.
Elle a reçu la liste des délégués des régions de Gao et Tombouctou. A la question de savoir
comment assurer le financement de l’activité au regard des maigres moyens du parti, le
Président a tenu à rassurer l’assemblée.
L’USAID est prête pour appuyer matériellement le parti dans le cadre de l’organisation de
l’atelier. Elle doit fournir des livrets de l’accord traduit en plusieurs langues.
2. Site internet
Le responsable du site a invité les militants à visiter le site afin de faire des propositions
d’améliorations sur diverses rubriques.
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Certains échantillons de cartes de membres ont été confectionnés et soumis à la validation des
responsables du parti.
3. Communiqué de presse
Il n’y a pas eu de communiqué de presse.
4. Trésorerie
Le solde du compte est de 228 000 FCFA à cette date.
Le trésorier a lancé un appel pour les contributions volontaires et aux personnes ressources.
IV.

Fonctionnement
Mission

Le parti fait face à certaines difficultés à Tombouctou. Pour résoudre ces problèmes, une
réunion se tiendra avec l’ensemble des responsables de la localité.
Le président du parti se rendra à Kayes et Yélimané le jeudi prochain pour une tournée
d’information sur l’accord d’Alger.
V.

Divers

Selon Me Waly DIAWARA contrairement à l’information qu’il a avait donnée par rapport au
nommé Kaba OUATTARA, ce dernier n’est pas un militant du parti.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été épuisés, le président de séance a levé la séance sur
des mots de remerciements à vingt-deux heures vingt-trois minutes.
Le secrétaire de séance

Le président de séance

Abou SANOGO
Secrétaire Administratif

Abdoulaye DIARRA
1er Vice-président
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N°

Alassane
CISSE
NOM
ET PRENOMS

76CONTACTS
07 00 88

Cisse_alassane2@yahoo.fr
EMAIL

1

Abdoulaye DIARRA

66 75 79 98

diarrahabi2@yahoo.fr

2

Halidou S TOURE

76 05 30 00

halidouseydou@yahoo.fr

3

Mamadou SYLLA

75 32 93 95

mamadousylla2012@yahoo.fr

4

Ibrahima TRAORE

79 20 35 43

traore9000@yahoo.fr

5

Moussa DIALLO

66 73 71 39

dillomoussa026@yahoo.frr

6

Mamadou SYLLA

75 32 93 95

mamadousylla2012@yahoo.fr

7

Abou SANOGO

66 88 03 94

a_boos@yahoo.fr

8

Souaibou BORE

71 70 69 73

9

Daouda DIALLO

66 79 90 08

daoudadiallo2013@yahoo.fr

10

Boubacar TABOURE

75 02 26 64

btaboure@yahoo.fr

11

Boubacar KONE

66 35 10 87

boubacar.kone@somagep.ml

12

Diatourou TRAORE

76 37 97 67

diabloskit@yahoo.fr

13

Waly M. DIAWARA

66 92 22 16

14

Abdoul Aziz KONE

66 94 96 96

abdoulaziz7@yahoo.fr

15

Samba SIDIBE

76 45 36 97

sambanousso@yahoo.fr

16

Yiriba DIT Yacouba SAMAKE

75 28 06 32

samakeyacouba20@yahoo.fr

17

Brahima DICKO

65 85 94 21

Dickob2002@yahoo.fr

18

Moussa MARA

76 42 04 05

mara@diarrasec.com

19

Amadou AYA

76 41 65 21

ayamadou@yahoo.fr

20

Alassane CISSE

76 07 00 88

cisse_alassane2@yahoo.fr

21

Mafouné CISSE

76 03 65 74

mafoune2000cisse@gmail.com

22

Ousmane FOFANA

62 24 09 99

fofanamaick@yahoo.fr
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