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DECLARATION SPECIALE 
Lancement officiel de la CVRT Mali 

 
 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux par Essence et par Excellence 
 

1. Au nom de l’ensemble des Volontaires pour la Réussite de la Transition (VRT), Je voudrais 
commencer par saluer nos Mères et nos Pères en ce jour du 7 Février 2021, jour de lancement 

officiel de notre Coalition des Volontaires pour la Réussite de la Transition au Mali 
(CVRT MALI), un jour de renaissance d'espoir pour la jeunesse malienne en particulier 
et l’ensemble des populations maliennes en général. 
Je voudrais adresser mes très chaleureuses félicitations à Son Excellence M. Bah NDAW, 
Président de la Transition, Chef de l’Etat, à Son Excellence Colonel Assimi GOITA, Vice-
Président de la Transition, à Son Excellence Colonel Malick DIAW, Président du Conseil 
National de Transition (CNT) et à son Excellence M. Moctar OUANE, Prémier Ministre de la 
Transition et tout son Gouvernement pour leur esprit patriotique et d’avoir accepté de 
répondre à l’appel de leur pays, et porter le flambeau de l’espoir de tout un peuple, à relever 
ensemble, le défi de la refondation du Mali. 
Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous de nos de nos aînées, nos maîtres, nos vaillants 
journalistes et communicateurs dévoués pour la cause de la réussite de la transition du Mali. 
 
Mes Chers Compatriotes, Chers Volontaires, 
 

2. Au cours de l’année 2020 où l’on célébrait le soixantième anniversaire de notre 
indépendance, chaque Malienne et chaque Malien était fondé à se saisir de cette 
occasion particulière pour se souvenir, s’interroger et aussi se projeter dans cette 
phase de la 4ème transition de notre pays. Ainsi, nous avons entrepris de nous retrouver 
avec nous-mêmes pendant plusieurs mois pour mieux nous interroger sur les raisons 
profondes de la situation de crise multidimensionnelle, y compris celle sanitaire de la 
COVID 19, dans laquelle se trouve notre pays au moment où il entrait dans une phase 
de transition et aussi à la meilleure manière de traiter cette crise dans l’intérêt du Mali 
et de son peuple,  
 

3. Reconnaissant que ce qui constitue une Nation, ce n’est pas le fait de parler la même 
langue, ou d’appartenir à un groupe ethnique commun. Ce qui constitue une nation, 
c’est d’avoir accompli ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire 
encore dans l’avenir. En un mot, le vouloir vivre ensemble. Depuis 60 ans, ce sont les 
Maliennes et les Maliens qui écrivent l’Histoire de notre pays. Depuis 60 ans, nous 
sommes désormais les principaux acteurs et les seuls comptables de notre Histoire. Il 
est essentiel pour chaque Malienne et pour chaque Malien de prendre conscience de 
ce que non seulement son Histoire est, comme celle de tous les peuples de ce monde, 
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vieille de plusieurs siècles, mais aussi que ce sont des hommes et des femmes qui, du 
fait de leurs erreurs ou au prix de leurs sacrifices, ont écrit cette histoire et 
continueront de l’écrire,  
 

4. Reconnaissant aujourd’hui que la société Malienne est en crise. Que notre démocratie 
est en crise et la République avec. Une grave crise politique, économique et sociale 
que traverse actuellement notre pays est à la mesure de cette espérance que le peuple 
Malien a exprimée depuis mars 1991 lui a été volée ; Une grave crise sécuritaire et 
humanitaire causée par le conflit armé engagé depuis le 17 janvier 2012,  

 
5. Constatant que dans un pays comme le Mali aux immenses potentialités, la misère 

continue de se rependre sur une population toujours plus accablée par la faim, le 
chômage des jeunes, privée d’accès aux soins de santé primaire et ne pouvant 
scolariser ses enfants, ou se loger convenablement, que la jeunesse n’a plus de repères 
pour son présent et son futur,  

 
6. Observant un vaste désastre moral et spirituel de la société malienne, une perte de 

nos valeurs sociétales caractérisés par une corruption sans précédent, des trafics de 
tous genres (drogue, etc…) à tous les niveaux, l’achat des consciences, le trafic 
d’influence, le népotisme, l’utilisation des moyens publics à des fins partisanes, 
l’insécurité sur toutes ses formes,  

 
7. Convaincus que les Maliens ne se laisseront jamais intimider par ces manœuvres et 

vont s’exprimer de la manière la plus claire et la plus massive qui soit au cours des jours 
et des mois à venir. Et nous pouvons aujourd’hui énoncer cette vérité de toujours qui 
est désormais incontestable : C’est bien le peuple qui gagne toujours !,  

 
8. Rappelant le discours du Président Obama à Accra le 11 juillet 2009, tout le monde a 

retenu cette phrase : « L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes 
institutions. » Mais avant de parvenir à cette conclusion, le président américain a 
d’abord déclaré que : « En ce XXIe siècle, des institutions capables, fiables et 
transparentes sont la clé du succès – des parlements puissants et des forces de police 
honnêtes ; des juges et des journalistes indépendants ; un secteur privé et une société 
civile florissants, ainsi qu’une presse indépendante. Tels sont les éléments qui donnent 
vie à la démocratie, parce que c’est ce qui compte dans la vie quotidienne des gens. »  
 

9. Considérant que cette 4ème et dernière transition de notre nouvelle ère démocratique 
entamée en 1991 ne saurait échouée, que nous sommes condamnés à réussir 
ensemble, que nous sommes condamnés à une union de cœur, d’esprit et 
d’intelligence, que nous débout sur les remparts, que l’esprit de paix et de bonheur est 
inscrit dans nos gênes, 
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10. Considérant que nous nous trouvons désormais dans la situation où le silence devient 
un péché lorsqu’il prend la place qui revient à la protestation. Et que l’inaction d’un 
homme face à la perturbation de la transition, en fait alors un lâche. Notre 
responsabilité patriotique et citoyenne, notre Amour pour Dieu et pour tous nos 
concitoyennes et concitoyens nous obligent à ne pas rester silencieux en ces temps si 
sombres et si difficiles que traverse notre pays.  

 
Nous, Maliennes et Maliens, en grande majorité Jeunes, Patriotes et Démocrates de toutes 
catégories socioprofessionnelles, de toutes confessions religieuses et Défenseurs des Droits 
de la Femme et de l’Homme, réunis au sein de la Coalition des Volontaires pour la Réussite 
de la Transition au Mali (CVRT MALI), une initiative innovante :  
 

1. Notre engagement patriotique et citoyen vise simplement un objectif simple parce que 
clair : Que les Maliens de Kayes à Kidal et ceux de la diaspora, soient tous habités par 
la certitude d’appartenir effectivement au même pays et d’être traités de la même 
manière par les gouvernants dans la justice et l’égalité dans une transition inclusive, 
apaisée et visionnaire.  
 

2. Nous rendons hommage aux hommes et aux femmes qui comme nous, les forces du 
changement ont fait pour notre pays le choix de la vérité, de la démocratie et de la 
République, qui ont mené inlassablement le combat contre l’imposture, l’impunité, la 
dictature et la monarchie républicaine.  

 
3. Nous n’avons ni arme, ni armée. Nous avons le peuple Malien et sa détermination aux 

côtés des Haute Autorités de la transition. Nous ne reculerons pas. Les Maliens ne 
reculeront plus. Nous mesurons avec gravité la responsabilité qui est désormais la 
nôtre et qui engage l’avenir de notre pays. 

 
4. Nous ne pouvons pas choisir ni comment mourir, ni quand. Mais nous pouvons décider 

de comment et pourquoi nous allons vivre. La préservation de la République, la 
restauration de la démocratie et l’amélioration significative de la condition politique, 
économique, sociale et culturelle de chaque Malienne et de chaque Malien sont les 
principes et les objectifs au nom desquels nous avons définitivement choisi de 
consacrer notre existence.  

 
Mes Chers Compatriotes, Mes Chers Volontaires, 

 

5. Nous maintenons que la responsabilité collective doit être exercée avec le libre 
assentiment du peuple souverain et selon les règles établies et admises par tous. Nul 
ne peut et ne doit s’imposer aux Maliens sans risquer à terme la fracture de la société. 
Nul ne peut et ne doit agir en dehors de la Constitution et des lois du pays pour imposer 
le dictat, l’intimidation et l’arrogance comme modèle de gouvernance.  
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6. Nous n’aurons qu’une parole à l’endroit de nos forces de sécurité et de défense : « La 
loyauté, la fidélité, la discipline, le sacrifice et le don de soi qui sont votre sacerdoce 
n’ont de sens que s’ils sont mis au service de la mère patrie et de ses enfants. Au 
service de la Nation, donc des Maliennes et des Maliens, votre rôle et votre 
responsabilité sont de protéger le territoire, la Démocratie et la République. À la 
République en retour d’être reconnaissante en mettant alors les forces de sécurité et 
de défense dans des conditions de vie dignes ».  

 
Mes Chers Compatriotes, Mes Chers Volontaires, 
 

7. Le volontariat est basé sur des valeurs fondamentales et glorieuses qui constituent le 
socle de nos sociétés traditionnelles. L’engagement volontaire et citoyen demeure 
l’une des meilleures réponses au contexte actuel de la crise multidimensionnelle que 
le Mali traverse. En effet, l’engagement citoyen qui est à la base de la mobilisation et 
des missions des volontaires permet de construire des communautés résilientes pour 
la paix et la cohésion sociale. Le volontariat diffère des autres types d’activités, 
notamment par l’enthousiasme et l’élan particulier dont font preuve les volontaires 
dans leur mission. En outre, le volontariat est enrichissant pour celui qui le pratique. Il 
lui permet de développer ses potentialités, de partager ses connaissances et 
compétences et d’avoir de meilleures possibilités de promotion. 

 
8. Avec le courage et la détermination de chaque volontaire, nous allons libérer les 

énergies positives notre pays qui sommeillent depuis quelques temps. Nous avons 
entendu l’ardent désir de dignité et de respect pour le pays et pour nous-mêmes. Nous 
savons combien est devenu insupportable le mépris avec lequel nous sommes traités. 
Nous savons combien nous sommes meurtris par la légèreté avec laquelle le Mali est 
vu. Ce pays qui nous est si cher. Cette situation qui s’est emparée de notre pays a fini 
par rendre invivable le quotidien de tous et de chacun.  

 
9. Habités de la légitimité, donc de la responsabilité que nous confère le peuple Malien, 

nous prenons ici devant le peuple du changement, l’engagement de tout mettre en 
œuvre pour rétablir les piliers de notre République Sociale et Solidaire qui, face aux 
défis du développement économique et social, est appelé à un ordre nouveau pour 
exalter dans la vie quotidienne des Maliennes et des Maliens, la devise de notre pays 
: « Un Peuple – Un But – Une Foi ». 

 
10. Nous lançons donc ici un appel solennel à l’union de toutes les populations Volontaires 

Maliennes, où qu’elles se trouvent à Bamako, à l’intérieur du pays ou dans la diaspora, 
pour qu’elles se mettent en marche à nos cotés afin de libérer le Mali, notre pays de 
cette dictature et de conduire notre peuple vers la Nouvelle Espérance et une 
Alternance démocratique et pacifique.  

 
Mes Chers Compatriotes, Mes Chers Volontaires, 
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11. Nous tendons une main fraternelle à toutes les forces vives de la société civile, du 
secteur privé et du monde politique pour le développement économique et social du 
Mali, qui doit correspondre à l’amélioration significative des conditions de vie de 
chaque Malienne et de chaque Malien, ceci devant être murement réfléchi et 
soigneusement mis en œuvre.  
 

12. Nous nous inscrivons pleinement dans les missions de la Charte de la transition, pour 
lesquels nous allons travailler jour et nuit, à savoir : 
- le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire ; 
- la promotion de la bonne gouvernance ; 
- les réformes politiques et institutionnelles ;  
- l’adoption d’un pacte de stabilité sociale ; 
- la refonte du système éducatif ;  
- l’organisation des élections générales. 

 
13. Aussi, pour l’atteinte de notre mission, nous avons lancé déjà quelques chantiers 

importants que nous consoliderons dans les jours, semaines et mois à venir.  
 
Il s’agit entre autres : 
 
a. De l’institutionnalisation d’une « Journée de Volontariat National pour la Réussite 

de la Transition (JNVRT) ou (Jamana Transition Baara Do’n) ». Cette journée se 
déroulera chaque dernier dimanche du mois où toutes les volontaires et tous les 
volontaires donnerons leurs temps pour une œuvre collective dans leur localité et 
échanger sur l’appui à la transition ; 

b. De la mise en place de nos 21 « Centres Régionaux d’Appui à la Réussite de la 
Transition (CRAVT) », de véritables laboratoires citoyens de réflexion et d’action ; 

c. Du renforcement de l’« Ecole des Femmes pour la Réussite de la Transition (EFRT) 
pour l’éducation à la citoyenneté ; 

d. Du renforcement de l’« Ecole des Jeunes pour la Réussite de la Transition (EJRT) 
pour l’éducation à la citoyenneté  ; 

e. De la production régulière des notes d’analyses pour les autorités de la transition ; 
f. De la mobilisation de notre vaste réseau diplomatique et de communication 

internationale pour construire une image positive du Mali ; 
g. Du réarmement mental et technique de notre jeunesse pour qu’elle comprenne 

dans les moindres détails les idées et les actions de la transition afin qu’elle 
s’implique davantage ; 

h. Du renforcement de nos quatre Commissions thématiques Economique, 
Stratégique, Ecologique et Diplomatique composées d’experts au service de la 
Transition ; 

i. Etc… 
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14. Voici quelques grands résultats que nous comptons atteindre à la fin de notre mission 
en deux phases A et B : 

a. Un taux de participation aux prochaines consultations et élections électorales 
générales d’au moins 70 % ; 

b. Au moins 7 millions de Volontaires pour la réussite de la Transition (VRT) 
mobilisés et actifs à l’intérieur du Mali et dans sa diaspora ; 

c. Au moins 17 millions de Citoyennes et citoyens impactés par nos actions à 
l’horizon 2030 ; 

d. Le Mali, un pays respecté, en paix avec lui-même et le reste du monde ! 
 
Mes Chers Compatriotes, mes Chers Volontaires, 

 
15. L'ultime instant est venu de prendre nos responsabilités pour la reconstruction du 

Mali. Cet instant est notre adhésion massive, patriotique, sincère, citoyenne pour 
soutenir et accompagner avec engagement, courage et détermination la transition au 
Mali. La réussite de la transition est gage de sous-bassements solides et de racines 
solides pour le Mali nouveau. Les autorités actuelles de la transition ne sont issues 
d'aucun parti politique. Elles sont pour le Mali et pour la cause des maliennes et des 
maliens. Elles sont là et elles ont besoin de l'ensemble du peuple national pour les 
soutenir et les accompagner. Leurs forces, c'est nous ! N'oubliez pas. Tout le monde a 
aspiré au changement, tout le monde veut le changement, le changement a ses 
contraintes et ses exigences auxquelles, il faut s'adapter et accepter. Cessons d'être 
des obscurantistes. Arrêtons les pre-jugemements et soutenons ensemble les efforts 
des autorités de la transition.  

 
16. Quand la communauté internationale décide d'accompagner la transition pour 

instaurer une vraie démocratie au Mali, quand nous disons ici que nous aimons le Mali, 
alors voici l'occasion de changer depuis la racine.  Voici le moment de rupture pour 
renaître avec des républicains et patriotes convaincus. Voici le moment de passage de 
flambeau de manière civilisée et respectueuse de nos valeurs culturelles. Voici le 
moment où les pères fondateurs de la démocratie au Mali vont nous faire confiance 
pour prendre leur relais. Jeunesse du Mali, l'heure est grave, mais le Mali est béni, le 
Mali est une grande nation, un bateau qui tangue mais qui ne se noyera jamais.  

 
17. Aux Amis du Mali, à l’UEMOA, à la CEDEAO, à l’Union Africaine, à la Communauté 

internationale (ONU, Union Européenne, etc…), nous vous prenons à témoin et 
sollicitons votre compréhension.  

 
Mes Chers Compatriotes, mes Chers Volontaires, 

 
18. Conscient de son rôle d’organisation patriotique et citoyenne, centriste et fédératrice, 

porteuse d’un projet, la Coalition des Volontaires pour la Réussite de la Transition au 
Mali (CVRT MALI), Ensemble, nous pouvons réussir la transition au Mali avec une 
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jeunesse consciente et engagée. Ensemble, nous pouvons redorer l'image de notre 
beau pays actuellement sous tous les projecteurs en Afrique et dans le monde. 
Ensemble apportons notre vraie énergie à la transition et en toute confiance dans la 
vérité.  Le Mali nouveau, MALI KOURA naitra dans un drap solide, il grandira, il se 
mettra debout, il va marcher et courir pour toujours.  

 

Chers femmes et hommes de médias du Mali et de sa diaspora, 
Chers braves et vaillants jeunes du Mali et de sa diaspora, 
Chers braves et vaillantes femmes du Mali et de sa diaspora, 
Personnes âgées, leaders d’opinions, célébrités, artistes, stars, humoristes, écrivains, 
... 
Joignez-vous à cette page patriotique et ce mouvement volontaire pour changer le 
Mali.  

 
32. Je voudrais adresser encore mes très chaleureuses salutations à Son Excellence M. Bah 

NDAW, Président de la Transition, Chef de l’Etat, à Son Excellence Colonel Assimi GOITA, Vice-
Président de la Transition, à Son Excellence Colonel Malick DIAW, Président du Conseil 
National de Transition (CNT) et à son Excellence M. Moctar OUANE, Prémier Ministre de la 
Transition et tout son Gouvernement. Soyez rassurés, Nous vous accompagnerons pour la 
bonne fin de votre mission. 

 
 

ENSEMBLE, REFONDONS LE MALI !!! 
 
 
 

Vive le Peuple. 
 

Vive la République. 
 

Vive la Coalition des Volontaires pour la Réussite de la Transition au Mali (CVRT MALI) 
 

Que Dieu bénisse les Autorités de la transition et le Peuple du Mali ! 
 
 

Bamako (Mali), le 07 Février 2021 
 
 

Mansa Kassoum Coulibaly 
Président 
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