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L'an deux mille dix-neuf et du 14 au 15 octobre, se sont tenus les travaux de

concertation du Dialogue National Inclusif dans la maison du peuple de Bafoulabé une
rencontre de toutes les couches socio professionnelles du cercle [Liste annexée).
La rencontre a commencé parle mot de bienvenue du 1er Adjoint au Maire de la
commune rurale de Bafoulabé Monsieur Cheickna SISSOKO, du président de L'AMM

Bafoulabé Monsieur Adama Bandiougou SISSOKO, du président du conseil de cercle
Monsieur Koura DABO.

CEREMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture a été présidée par monsieur Falaye SY, Préfet du Cercle, dans
son intervention, il a mis l'événement dans son contexte tout en indiquant l'importance

du thème à l'ordre du jour, exprime sa satisfaction pour la présence massive des
participants avant de les souhaiter la bienvenue. 11 a ensuite expliqué les raisons de la

tenue de ces concertations, souligné les résultats attendus et a invité les participants à
plus d'assiduité, de ponctualité, de persévérance et la participation active aux débats,
précise les conditions de participation avant de déclarer ouvert la séance des travaux.

Le Bureau ci-dessous a été mis en place par les participants composé de;
Un Président: Monsieur Makan DIAKITE, Président du dialogue Communal de
Bafoulabé,

Un Vice- président: Monsieur Mamadou CISSE, Président du dialogue Communal de
Mahina

Rapporteurs :
Messieurs :

^ Bassirou SANOGO,Chef Secteur Agriculture ;
^ Cheickna SISSOKO, 1®"" Adjoint au Maire ;
^ Karamagan DIALLO, Rapporteur Communal;
^ Gnagna DAGNOKO,Plan Statistique.
OBJECTIF GLOBAL

Etablir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays est confronté depuis
au moins trois décennies et analyser de manière participative et inclusive leurs causes,

et leurs conséquences en vue de proposer des solutions de sorties de crise avec un plan
d'action et un chronogramme pour sa mise en œuvre.

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La méthodologie adoptée est la relecture et l'amendement des rapports fournis par les
Communes du Cercle.

Durant la journée du 14 octobre 2019, sur les six (06) thématiques des termes de
référence, Les travaux ont porté sur les thématiques « Paix, Sécurité et Cohésion Sociale ;
Politique et Institutionnel et du 15 les thématiques Gouvernance, Social, Economie et
finances, Culture, jeunesse et sport ».

> THEMATIQUE I:PAIX SECURITE,ET COHESION SOCIALE,
■

CONSTATS

La

dégradation

de

la

situation

sécuritaire

qui

s'est

métastasée

progressivement sur l'ensemble du territoire national sous diverses formes (terrorisme,
conflits inter-ethnique et intracommunautaire, banditisme...);

Le développement d'une économie de guerre par les différents acteurs y compris
le haut sommet de l'Etat ;

LArmée nationale du Mali gangrenée par la corruption, le népotisme, le
favoritisme et confrontée à un manque d'effectifs et d'équipements criards;
Le laxisme et le manque de professionnalisme des forces armées et de sécurité ;
L'inefficacité et le manque de sincérité des forces étrangères présentes dans le
centre et au nord du pays ;

Le coté nuisible et dangereux des accords antérieurement signés en faveur de la
paix au nord, entérinant de facto la démilitarisation et la démission de l'Etat de cette

partie du territoire par la suppression des bases militaires qui autrefois constituaient
des verrous sécuritaires;

L'inapplicabilité de certaines dispositions de l'accord pour la paix signé en 2015
qui acteront la partition du pays ;

Le contenu dudit accord n'a pas apporté la paix tant recherchée depuis sa
signature en 2015;

Le statut de la région de Kidal qui demeure un « no man's land » et la porte

ouverte à toute sorte d'attaques et d'agressions extérieures sur le pays ;
La défense étant comme une mission régalienne de l'Etat n'a pas pu être exécutée
dans certaines zones du Pays;
La corrélation entre la sécurité, paix et cohésion sociale ;
Insuffisance notoire des effectifs des forces de sécurité dans le Cercle de

Bafoulabé ;
Absence des forces de sécurité dans tous les Arrondissements et les Communes

du Cercle ;
Fréquence des conflits intracommunautaire ;

Le taux de 51% de recrutement dans les différents corps militaire de l'armée
concernant les régions du nord et la réintégration des déserteurs dans l'Armée ;
La non concertation de la base par les députés avant de voter la loi d'entente
nationale.

RECOMMANDATIONS

Le renforcement de l'outil de défense et de sécurité du pays à travers le
redéploiement de l'Armée nationale bien équipée sur toute l'étendue du territoire
national ;

La transparence et l'équité dans le recrutement, dans la gestion du plan de
carrières et des équipements militaires;

La dotation de l'armée en moyens financiers et matériels conséquents;
Le redéploiement de deux(02) agents de sécurité dans toutes les communes du
Mali;
La réouverture de toutes les bases militaires indûment fermées au nord en faveur

des différents accords de paix ;
La collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité en leurs
apportant soutien moral, réconfort et fourniture d'informations ;

La mise en place d'un système de contrôle efficace au niveau des frontières et sur

les axes routiers, sans préjudice à la libre circulation des personnes et de leurs biens ;
La valorisation et la redynamisation du service d'inspection des armées afin de
sanctionner correctement les éventuels manquements aux missions et devoirs ;

La redéfinition du mandat des forces étrangères présentes au Mali et la

clarification de la position de certains de nos partenaires et particulièrement la France ;
Le désarmement et la dissolution de toutes les milices à connotation ethnique et
raciale ;

La renégociation de l'accord pour la paix qui comporte des dispositions

conflictuelles et de partition du pays, [la part belle faite aux populations du nord
minoritaires au détriment de celles du sud majoritaires en est une illustration);
L'inversion du schéma initial de mise en œuvre de l'accord en mettant en avant le

processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, préalable à toute
réforme administrative, politique et institutionnelle ;
L'insertion en Préambule de l'Accord « l'attachement à l'intégrité du territoire, à la
forme républicaine et à l'unicité du pays ;
La revalorisation de la chefferie traditionnelle pour leur permettre de jouer un
rôle actif dans la consolidation de la paix.

Le redéploiement des hauts gradés de l'armée sur le front ;
L'accélération de la négociation avec les Chefs Djihadistes ;
La mise en cause de l'accord de défense avec la France ;

Renouer la coopération militaire avec la RUSSIE;

Non aux terminologies de régionalisation, d'autonomisation et de fédéralisme au
Mali ;

L'installation des points stratégiques (miradors) dans tous les arrondissements;
Assurer une large restitution de la loi d'entente par les députés ;
Inclure les autorités traditionnelles et religieuses dans la gestion des crises en vue
d'assoir leur légitimité

> THEMATIQUE II:POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL.
CONSTATS

Les insuffisances du régime démocratique qui de par sa mauvaise compréhension
et application a conduit le pays dans cette situation;
Le nombre très élevé des départements ministériels dans le pays et l'instabilité

gouvernementale qui sont les causes de la dilapidation de nos ressources ;
L'ineffectivité du principe de la séparation des pouvoirs ;

La corruption généralisée dans le pays n'a pas épargné les hommes et les femmes
qui animent nos institutions et les empêche ainsi de jouer convenablement leur partition
dans le jeu démocratique;

Les difficultés voir l'impossibilité de la mise en œuvre de l'accord de paix ;

La prolifération des partis politiques à connotation alimentaire sous le couvert de
la vitalité démocratique;

Le nombre effréné de cas de transhumance politique ;

La politique comme seul moyen de promotion au sein de l'Administration au
détriment de la performance ;

La faible couverture du territoire national et le manque de professionnalisme au
niveau de l'ORTM.

Manque d'éducation à la citoyenneté des militants par leurs partis politiques
Le multipartisme intégral a favorisé la création démesurée des partis
démocratiques

La charte des partis politiques ne répond plus aux aspirations et aux attentes des
maliens

La politisation de l'administration publique
Une constitution caduque ne répondant plus aux réalités du moment ;
la constitution du 25 févrierl992 donne plus de prérogatives au Président de la
République

la monopolisation des médias d'Etat par le pouvoir en place
Délai de démission du Président de la République avant les élections longues
RECOMMANDATIONS

La réduction du nombre des départements ministériels qui ne doit pas dépasser
les vingt(20) ministères ;

La relecture de la loi portant charte des partis politiques en vue de réduire
drastiquement le nombre de partis et de procéder à un toilettage complet de l'échiquier
politique;

L'inscription du principe d'interdiction de la transhumance politique dans la
constitution;

L'exigence d'un niveau minimum d'instruction (DEF) pour les candidats aux
fonctions de Maire et de Député, suivi d'une enquête de moralité; L'application du
principe d'appel à candidature, suivi d'une enquête de moralité pour les potentiels
occupants des hautes fonctions de l'Etat ;

La modernisation du système de vote à travers l'introduction du vote
électronique ;
La couverture totale du territoire national par la radio et la télévision nationale, la

distribution de la vraie information à temps réel et offrir les garanties d'accès équitable
et libre des citoyens sans exception aux médias publics ;

La relecture de la constitution ne doit se faire que de façon inclusive et une
explication claire et nette de son contenu doit être fournie aux maliens.

Mettre fin à la transhumance politique
L'institutionnalisation d'un système de suivi-contrôle dans l'Administration à

travers la réalisation d'un sondage citoyen ;
La réalisation trimestrielle des missions d'inspection au niveau de toutes les
administrations centrales, déconcentrées et au niveau des collectivités territoriales.

La moralisation de la vie politique
L'adoption du plan de carrière dans l'administration

Réviser la constitution en réformant certaines lois organiques des institutions

La création d'une CENI autonome et indépendante composée d'un même nombre
égal des représentants (majorité, société civile et opposition]
Choisir les juristes spécialistes en droit constitutionnel

La séparation effective et réelle des pouvoirs exécutif et judiciaire

Adopter une loi ou un texte permettant d'assurer un accès équitable aux
médias d'Etat

Démission du Président de la République 3 mois avant les élections

> THEMATIQUE III: GOUVERNANCE.
CONSTATS

La corruption et l'enrichissement illicite comme source d'appauvrissement de la
population et de l'Etat avec des effets néfastes sur tous les secteurs de la vie à savoir
entre autres : la vente et la délivrance des faux diplômes par l'administration scolaire. Le
détournement à ciel ouvert des fonds destinés à l'éducation et à la santé. Le favoritisme

et le manque de transparence dans le processus de recrutement d'enseignants en
particulier et dans l'administration public en général. Les inégalités dans le traitement et
la prise en charges des patients au niveau de nos hôpitaux. La cherté des médicaments et
l'absence de contrôle au niveau de nos structures sanitaires. La gestion catastrophique

du foncier par les maires et les travailleurs de l'Etat. La prolifération des agences de
prédation foncière à Bamako et un peu partout au mali. Les conflits entre agriculteurs et
éleveurs devenus récurrents suite à la faiblesse de l'Etat. La violation des procédures de

passation des marchés publics ;

Le dépouillement des enseignants de leurs autorités et la politique d'une
éducation de masse sans un suivi adéquats qui ont conduit à la baisse de niveau de
l'école malienne;

La justice considérée de nos jours comme le secteur le plus corrompu au Mali car
toujours rendue en faveur du mieux offrant ;

La pauvreté de la diplomatie malienne marquée par la corruption et l'intérêt
partisane ;

Les difficultés à établir ou à se procurer des documents administratifs au niveau
des Ambassades et consulats. Le manque de protection et surtout la non-assistance de
nos compatriotes résidents à l'étranger par les Ambassades ;

Le respect des procédures de passation des marchés publics ;
L'élaboration et la publication d'un barème des frais de justice ;
La répartition équitable des richesses minières entre l'Etat et les villages à travers
la responsabilité sociétale ;

La sécurisation des mines d'or et surtout les lieux d'orpaillages traditionnels;
La réorientation et la redynamisation de la diplomatie malienne en invitant nos
Ambassadeurs et consuls à mieux s'assumer pour la satisfaction des attentes de nos
compatriotes résidents à l'étranger;
La promotion d'une culture de bonne gouvernance locale basée sur les principes

de responsabilité, d'obligation de résultats, de transparence, et l'implication de tous les

acteurs, spécifiquement les légitimités traditionnelles, par une culture de la motivation
et de la sanction. L'institutionnalisation de la réédition des comptes administratifs et
d'un espace d'interpellation démocratique au niveau communal, local et régional.
L'amélioration de la réglementation sur le fonctionnement des organes et des
commissions de travail dans les Collectivités. Le renforcement de la tutelle en impliquant
les Sous-préfets dans le contrôle de la gestion des ressources communales ;
La réalisation d'un diagnostic complet de la démocratie et de la décentralisation
au Mali en vue de corriger les insuffisances avant toute autre réforme à savoir la

régionalisation inscrit dans l'accord de paix ;
La restauration de l'autorité de l'Etat depuis la base (niveau Arrondissements]
Lutter contre la corruption sous toutes ses formes ;

La nomination des directeurs des services centraux par suite d'un recrutement à
travers un cabinet privé tout en déterminant les critères et la durée ;

Exiger aux responsables chargés de la gestion des biens publics de déclarer leurs
biens annuellement ;

Créer des structures locales de suivi et de contrôle de biens publics ;
Rendre la justice équitablement entre tous les citoyens ;
Faire l'état de lieu du programme décennal de justice, de la santé, de l'éducation
et de la culture.

> THEMATIQUE IV : SOCIAL
CONSTATS

La faible rémunération de l'ensemble des travailleurs du pays ;
La corruption et le détournement des fonds alloués aux différents secteurs

d'activités ;

La délivrance par les autorités des documents de création et de reconnaissance

d'associations et organisations à caractère ethnique et raciale ;
Le manque d'emploi pour les jeunes en milieu rural, la pauvreté et désespoir qui
sont les causes de l'exode rural et de la migration ;
L'effort déployé par le Gouvernement en faveur des personnes âgées et des
personnes vivant avec Handicap ;
La dégradation de nos coutumes et mœurs ;
Insuffisance d'activités génératrices de revenus(AGR);
Non fonctionnalité des centres d'animation rurale(CAR);
Accès difficile des femmes aux facteurs de productions;
L'inadéquation de certains centres de formation par rapport au monde de travail ;
Non valorisation de la filière arachide à Bafoulabé.

■

RECOMMANDATIONS

L'amélioration des conditions de vies des travailleurs à travers une politique de
hausse et de revalorisation de leurs traitements ;

La création des centres de formation des métiers pour les jeunes non scolarisés ;
La redynamisation du secteur privé pour en faire un secteur pourvoyeur
d'emplois;
L'aménagement du territoire et la mécanisation de l'agriculture en vue de la
rendre plus propice et attractive pour les jeunes ;
la création des associations et coopératives en vue d'instituer l'entraide et

d'impulser le développement local ;
L'implication des Sous-préfets dans le suivi des différentes politiques instituées

par l'Etat en faveur des personnes âgées qui jusque-là sont mal gérées par les Maires;
La priorisation de la valeur des coutumes et mœurs ;
Créations des activités génératrices de revenus ;

Rendre fonctionnel les centres d'animation rurale(CAR);
Adapter le monde formation aux besoins de travail ;
Revaloriser la filière arachide et créer des unités de transformation ;

Le renforcement du dispositif institutionnel à l'endroit des personnes âgées et
des personnes vivants avec un handicap ;

Création des centres de prise en charge et de formation pour des personnes âgées

et des personnes vivants avec un handicap ;

La réalisation des rampes adaptées dans les services publics pour les personnes
âgées et les personnes vivants avec un handicap ;
Prise en compte d'une justice sociale convenable aux personnes vivantes avec un
handicap.

> THEMATIQUE V :ECONOMIE ET FINANCES.
CONSTATS
La faible mobilisation des ressources internes;

L'échec de la politique de décentralisation notamment en matière de gestion de
finances locales, de par la pratique d'une discrimination d'origine politique dans la
méthode de recouvrement des impôts et taxes ;

Le non prise en compte des ristournes prévues pour les chefs de village après le
recouvrement des impôts ;

Le manque d'informations quant au taux de recouvrement et la gestion des
arriérés des impôts et taxes ;
L'impunité et l'incivisme comme facteur de propension de la délinquance
financière ;
Insuffisance de matériels et d'équipements agricole à Bafoulabé ;

L'insuffisance d'aménagement des bas-fonds à Bafoulabé ;
Cherté du prix du ciment malien ;
Non identification des sites touristiques ;

L'insuffisance de matériels et intrants Agro-Sylvo-Pastoral ;
L'insuffisance d'accès aux microcrédits ;

L'insuffisance de contrôle au niveau de la gestion de finances publiques
Effort de guerre.
RECOMMANDATIONS

Insuffisance des élus dans le processus d'apport d'information et de
sensibilisation vis à vis des citoyens
La rationalisation des dépenses qui sont plus importantes que les recettes ;
L'institutionnalisation de la création et du fonctionnement des différentes

commissions de travail au niveau des mairies ;

L'institution d'un système de suivi-contrôle à tous les échelons de gestion du
denier public;

La lutte implacable contre la corruption et la délinquance financière à l'échelle
nationale ;

La gestion efficace des ressources communales à travers l'implication du
représentant de l'Etat(Sous-préfet) dans le processus de contrôle de cette gestion;
Mettre l'accent sur la taxe douanière qui doit être exploitée au mieux ;

L'identification de nouvelles taxes et matières imposables;La restitution et la fourniture des explications quant au taux de recouvrement des

impôts et taxes locales en vue d'établir la confiance mutuelle entre les populations et les
acteurs en charge de la question;

La multiplication des rencontres de sensibilisation au niveau local pour la
mobilisation des ressources ;

La promotion et la consommation des produits nationaux ;

L'adoption et la mise en œuvre des politiques incitatives en faveur des Maliens de

l'extérieur par la réduction des taxes, rendre encore plus attrayant le code des
investissements ;

La réduction du train de vie de l'Etat à travers la maitrise et la gestion rigoureuse
des dépenses publiques ;

Augmenter la quantité de matériels et d'équipements agricole en subvention dans
le cercle de Bafoulabé

Réduire le prix du ciment malien

Identifier et valoriser les sites touristiques du cercle de Bafoulabé

Le manque de transparence dans la gestion des finances publiques.

Augmenter l'offre des matériels et intrants Agro-Sylvo-Pastoral subventionné par
l'Etat ;

La mise en œuvre effective des décrets d'application des transferts de
compétences aux collectivités territoriales et aux autorités coutumiers ;

La prise de contact préalable de la base par les députés avant le vote des lois ;
Faciliter l'obtention de l'accès aux microcrédits ;

Favoriser la commercialisation des produits locaux ;

Intensifier le contrôle au niveau de la gestion des finances publiques ;
Déconcentrer les universités dans les capitales régionales ;

Renforcer le système de contrôle et suivi régulier des finances publiques ;
Informer, sensibiliser et mobiliser la population sur les effets des aléas

climatiques ;

Appliquer strictement les textes en vigueurs de la politique environnemental de
l'Etat;

Créer des conditions d'investissement de fonds pour les maliens de l'extérieur en
vue de la création d'emploi ;
Réviser les formes de contrat des usines industrielles en réduisant le nombre
d'année d'exonération.

> THEMATIQUE VI: CULTURE,JEUNESSE ET SPORT.
CONSTATS

Le taux élevé du chômage des jeunes ;
L'incivisme, l'immoralité et la paresse chez les jeunes ;

Le manque d'éducation chez les jeunes consécutif à l'effritement de la cellule
familial et social qui se manifeste par le non-respect des personnes âgés, la
consommation de l'alcool et de la drogue,la prostitution ;

L'ignorance et l'abnégation de nos valeurs culturelles ;
Le manque de cohésion et d'échanges entre les jeunes du pays ;
Abandon de la semaine locale et régionale ;

Insuffisance d'infrastructures sportives et culturelles ;

Absence de bibliothèque dans le cercle de Bafoulabé et ses arrondissements;
Absence de sport de masse dans les établissements de Bafoulabé.
RECOMMANDATIONS

L'inscription de la question de l'emploi des jeunes au cœur de toutes les
politiques de développement au Mali ;

La mise en œuvre d'une éducation civique de masse et de qualité pour tous les
enfants du Mali afin de faire d'eux des bons citoyens;

L'appel à la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants ;
Le redémarrage du service national jeune ;
La reprise des festivités culturelles de la semaine locale, régionale et nationale
pour la cohésion entre les jeunes ;

L'accompagnement et l'encadrement des jeunes par les autorités locales,
régionales et nationales du pays ;
Redynamiser la semaine locale ;
Création des d'infrastructures sportives et culturelles ;

Création de bibliothèques dans le cercle ;
Reprendre les activités de sports de masse dans les établissements ;
La mise en place d'une commission nationale de la culture rattachée à l'Assemblée
Nationale ;

Evaluation de tous les Ministres du 1" Janvier au 31 Décembre en vue d'une

vérification de l'atteinte des objectifs fixés ;
Création de centres de métiers pour l'emploi des jeunes;
Encadrement de l'usage des NTIC par les jeunes ;
> AUTRES RECOMMANDATIONS

La construction des ponts sur les fleuves Bafing et Bakoye ;
Les compensations liées aux exonérations des usines du cercle de
Bafoulabé ;

Le transfert de la gestion des bacs fluviaux ;
Le désenclavement routier inter - collectivité autour d'un certain nombre

de tronçon vitaux notamment à savoir:
Babaroto - Toukoto - Kita ;

La reprise du trafic ferroviaire ;
Manantali -Tambaga ;
Manantali - Koundian - Kassama;

Sélinkégny - Oussoubidiangna - Diakon- Sandaré;
Oussoubidiangna - Kontéla - Diallan Lakamané ;
Sansankidé - Diéoura - Nioro du sahel ;

Mahina - Niambia (Foutouba, Neguétabaly, Horokoto] Dialafara, Sadiola ;
Bafoulabé-Mahina-Gounfan-Sitakoto-Kénièba ;

Mahina-Djimécourou-Samboula-Djibrouya ;
Electrification des chefs lieu de commune ;

L'accès à l'eau potable ;

Extension et amélioration des réseaux téléphoniques ;
La réhabilitation du pont ferroviaire de Mahina ;
L'aménagement des pistes intercommunales dans les cercles de Bafoulabé,
Kita et Nioro du sahel ;
Renforcement de la sécurité alimentaire à travers la création et la dotation

des banques de céréales ;

Créer des emplois pour les jeunes par la mise en place des projets et
programmes de développement ;
Renforcer la présence des forces de sécurité par la création et

l'équipement des postes de contrôle, de garde, des eaux et forêts au niveau des
chefs-lieux d'arrondissement ;

Créer un poste de protection civile dans les grands centres Bafoulabé et
Manantali, une brigade de gendarmerie à Oussoubidiagna,

Appuyer le cercle dans la construction du centre de formation
professionnelle en cours et son équipement;
Electrifîer, clôturer et équiper le centre culturel des jeunes du cercle de
Bafoulabé et le secteur de l'agriculture;

Construction des stations de pompage d'eau du fleuve pour les centres de
Mahina et Bafoulabé récemment rétrocédés à la SOMAGEP SA dans le cadre du

programme d'urgence sociale du Chef de l'Etat compte tenu du fait que la
production actuelles des dits centres est inconsommable faute d'excès de calcaire
et de fer affectant la santé des consommateurs ;

La prise en compte du cercle de Bafoulabé comme zone d'intervention du
projet d'appui à l'accessibilité rurale ;
Création d'un commissariat spécial à Bafoulabé et des postes de sécurités a
Mahina, Koundian,Sélinkégny et Oussoubidiagna ;
Création d'un village agricole à Bafoulabé ;
Introduire les races performantes bovines dans le cercle ;
Création d'un camp militaire à Manantali ;

Appui conséquent de l'état à la presse privée ;

L'aménagement des mares de Kassofran et Morifra (Commune Rurale de
Bafoulabé).

La cérémonie de clôture des travaux a été présidée par Monsieur FALAYE SY Préfet du
cercle de Bafoulabé.
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Le Président
Makan DIAKITE

Bassirou
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Mamadou CISSE

