RESUME DU PROJET DE SOCIÉTÉ DU PARTI POUR LA RESTAURATION DES VALEURS DU MALI *** PRVM/FASOKO ***

A. VISION
Face à la crise sociopolitique que traverse le
Mali, et dans un élan de rétablissement du
processus démocratique, le PVRM/FASOKO s’est engagé à faire une analyse
prospective et exhaustive de la situation afin
de proposer aux citoyens maliens un « Projet
de société » pour un Mali plus fort, solidaire
et porteur d’ESPOIR.

C. DOMAINES PRIORITAIRES
1. AMELIORATION DE LA
GOUVERNANCE

B. PRINCIPE ET OBJECTIF

La mauvaise gouvernance est une
pratique courante dans toutes les
administrations
publiques
et
parapubliques avec comme corollaire
la corruption, les malversations, les
détournements des biens de l’Etat,
l’impunité, le mauvais accueil des
usagers, l’injustice, etc.

Instaurer
un
véritable
processus
démocratique respectueux des principes
clés comme la liberté, la solidarité, la
justice, le droit et devoir, la sécurité et la
paix
qui
sont
des
valeurs
incontournables et indissociables d’une
société juste et équitable.

Pour y remédier, le PARTI prône une
véritable séparation des pouvoirs
(exécutif, législatif et juridique), la
mise en place de mécanisme de gestion
transparente et de contrôle régulier des
biens de l’Etat et la lutte implacable
contre les pratiques de la mauvaise
gouvernance.

L’objectif de ce Projet de société est
d’impliquer dans l’exercice du pouvoir
les responsables honnêtes et soucieux de
gérer les biens de l’Etat avec
discernement et le sérieux requis,
conformément aux aspirations des
maliens, sans distinction de race, de
religion ou de conviction politique afin
de changer l’image et la crédibilité de du
Mali et d’en faire un pays émergent.

2. ACCES AUX SERVICES
SOCIAUX DE BASE
L’inaccessibilité aux services sociaux
de base et/ou leurs faibles niveaux de
qualité (santé, éducation, eau potable
électrification etc.) sont encore très
préoccupants pour une bonne partie
des populations rurales, et dans une
large mesure sur toute l’étendue du
territoire.

Conscient de leur nécessité absolue, le
PARTI est déterminé à combler le fossé
qui sépare les populations urbaines et
rurales, en orientant toutes les forces
intérieures et extérieures vers la
satisfaction urgente des populations
desservies dans ces domaines.

3. DEVELOPPEMENT RURAL
Une attente majeure des populations
rurales est l’implication soutenue des
autorités
du
pays
pour
le
développement de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche représentant les
80% de la population malienne. Or,
malgré les investissements importants
dans ces trois secteurs, les résultats sont
encore très faibles dus à la mauvaise
gestion des Projets et des Programmes.

Il est donc temps de freiner les
gaspillages, et d’orienter les énergies, en
rapport
avec
les
acteurs
socioprofessionnels
concernés,
en
direction des actions plus concrètes :
*une mécanisation adaptée à grande
échelle de l’agriculture ;
*un développement des capacités
opérationnelles de l’élevage et de la
pêche ;
*une
transformation
et
une
commercialisation plus avantageuse,
afin de contribuer à réduire l’exode et la
pauvreté en milieu rural.
4. EMPLOI DES JEUNES
Les jeunes qui constituent presque les
3/4 de la population sont frustrés par le
chômage endémique. Cette situation est
aggravée par le nombre croissant des
jeunes diplômés, dont plusieurs dans
des filières inadaptées aux besoins du
marché.
Le PRVM/FASOKO entend rénover en
valorisant les potentialités existantes
dans chaque localité du pays, en offrant
des formations adaptées au marché de
l’emploi avec un encadrement de
qualité, et une meilleure implication des
jeunes dans le développement des
initiatives porteuses.

5. AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DES TRAVAILLEURS
ET DES RETRAITÉS
Le faible niveau des salaires des
travailleurs (civils et militaires) et des
pensions des retraités, et le coût élevé
de la vie constituent le paradoxe de la
vie quotidienne du malien. La faible
performance,
l’absentéisme
des
travailleurs et la corruption sont des
conséquences directes de ce paradoxe.

Une des mesures fortes et immédiates
est de rehausser le niveau des salaires
et des pensions en réduisant le train de
vie de l’Etat et en mobilisant des
ressources additionnelles. Il s’agit
aussi de prendre parallèlement des
mesures pour la maîtrise des prix des
produits de première nécessité pour ne
pas
anéantir
les
effets
de
l’augmentation des salaires.
D. AUTRES SECTEURS DE
DEVELOPPEMENT
Tous
les
autres
secteurs
de
développement
(Ntic,
tourisme,
artisanat, mine, énergie, industrie etc.)
feront l’objet de diagnostic et de suivi
rigoureux pour améliorer l’image de
l’administration et les performances.
dud.attendues.
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Œuvrant
Pour un Etat de droit qui
garantisse les libertés
publiques et individuelles
reposant sur des
aspirations populaires

***
QUE DIEU BENISSE LE
MALI
POUR UNE COHESION
SOCIOPOLITIQUE
TOTALE

