
 

 

Communiqué du Mouvement Pour le Progrès MPP-Nyèta Coura 

Le bureau politique du MPP Nyèta Coura a pris acte de la démission du Premier Ministre Oumar 

Tatam Ly, pour cause de dysfonctionnements et sans avoir pu présenter devant l’assemblée 

nationale les projets du Président de la République pour le peuple du Mali. 

Le bureau politique a appris la nomination de M. Moussa Mara au poste de Premier Ministre. 

Nous félicitons M. Mara, pour le choix porté sur sa personne et nous espérons qu’il sera à la hauteur 

pour conduire la mission qui lui a été confiée. 

Le MPP Nyèta Coura, invite le nouveau gouvernement mettre tout en œuvre pour apporter des 

réponses immédiates aux différentes préoccupations du peuple malien.  

La réconciliation ne doit pas occulter les autres défis, la réduction des dépenses de l’Etat, la réforme 

de l’Etat, la réforme de l’armée, la lutte contre l’insécurité alimentaire, l’éducation, la santé, la 

sécurisation des personnes et des biens, la définition d’une posture internationale, l’intégration 

africaine, la lutte contre la corruption, l’emploi, la protection de l’environnement, la construction 

d’une paix durable et la défense de la laïcité, tout cela dans un espace organisé et discipliné. 

Aussi, nous invitons le nouveau gouvernement à définir des axes prioritaires et à construire un 

chemin clair pour produire des résultats. 

L’espoir du peuple malien, qui a voté à 77.61% pour le Président Ibrahim Boubacar Keïta, ne doit pas 

être déçu. 

Nous exhortons les nouvelles autorités à se rappeler des conditions dans lesquelles le Mali a été 

libéré, ces conditions ont placé le pays sous le feu des projecteurs, et sous assistance de la 

communauté internationale. 

Nous espérons que nos doutes sur les capacités de ce nouveau gouvernement seront vaincus grâce à 

un travail sérieux et productif pour le bien-être du peuple malien. 

Nous serons attentifs aux actions du nouveau gouvernement, nous serons aux côtés du peuple 

malien, nous agirons à chaque fois que cela sera nécessaire, nous ne générons pas l’action du 

gouvernement si cela se situe dans le bon sens. 

Nous souhaitons un Mali conscient de son passé, actif dans son présent et ambitieux pour son futur. 

 

Fait à Paris le 14/04/2014 

Boubacar Salif Traoré  

Président du MPP-Nyèta Coura. 


