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CERCLE DE BAFOULABE

ARRONDISSEMENT DE BAFOULABE

rapport GENERAL
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DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIE DE LA COMMUNE
rurale de baeoulabe

Corcie de Bafoi

Courner Arrivée OrdinaiFe]
M.

A
Du 07 au 08 Octobre 2019

L'an deux mille dix neuf et les sept et huit Octobre, se sont tenues
dans la salle de conférence de la Maison du Peuple les concertations
décentralisées du dialogue inclusif national de la commune de
Bafoulabé.

LA CEREMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture a été présidée par monsieur Souleymane
GUINDO, Sous- Préfet central de l'Arrondissement de Bafoulabé.

Dans son allocution, il a tout d'abord exprimé sa satisfaction pour la
présence massive des participants avant de les souhaiter la bienvenue.
Il 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 et de participation active aux débat, tout en
précisant les conditions de participation.

Le

Bureau

ci-dessous a été

mis en

place composé

de:

- Un Président : Monsieur Makan DIAKITE, Secrétaires Général de la
section CODEM - Bafoulabé,

- Un Vice- président : Monsieur Sambou SISSOKO, chef de village
de Babaroto,

Deux rapporteurs : Messieurs Mady DEMBELE, Secrétaire
Administratif de la section ADP-MALIBA- Bafoulabé et Monsieur

Karamagan DIALLO, Président du conseil communal de la jeunesse
de Bafoulabé, appuyés par les agents des services techniques.
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 de sa mise en œuvre.
METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La méthodologie adoptée est le travail de groupes. Durant les deux
Jours de travaux les six (06)thématiques ont été discutées en travaux

de groupes et les résultats suivants ont été amandés et adoptés en
plénière.

THEMATIQUES
Thématique

1 : Paix, Sécurité et Cohésion Social

Constats :

- La présence de l'Etat n'est pas effective sur l'ensemble du territoire
nationale.

- La défense et la sécurité ne répondent plus aux réalités du moment,
- Le déficit de dialogue entre les communautés elles-mêmes et le
pouvoir décisionnel.

- Les débats de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du
processus d'Alger n'ont pas été inclusifs.
- La non concertation de la base par les députes avant de voter la loi
d'entente nationale.

- L'exclusion des autorités traditionnelles et religieuses dans la
gestion des crises.
Recommandations :

- Assurer la présence effective de l'Etat sur toute l'étendue du
territoire national.

- Adapter la défense et la sécurité aux méthodes d'attaques de
l'ennemi à travers la formation continue et appropriée des Forces de
défense et de sécurité.

Restaurer le dialogue entre les communautés elles-mêmes et le

pouvoir décisionnel en organisant des foras.

- Organiser des débats inclusifs sur l'accord pour la paix et la
réconciliation.

- 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.
Thématique

2: Politique et Institutionnel

Constats :

- Le déphasage du dispositif institutionnel et politique avec les
attentes des maliens et avec la constitution.

- Les difficultés de mise en œuvre intégrale de l'accord d'Alger.
- Le manque d'éducation à la citoyenneté des militants par leurs partis
politiques.

-Le multipartisme intégral a favorisé la création démesurée des partis
politiques.

-La charte politique ne répond plus aux aspirations et aux attentes des
maliens.

-La politisation de l'administration.
-La monopolisation des médias d'Etat par le pouvoir en place.
- L'éloignement des services sociaux de bases par endroit aux
populations.
Recommandations :

-Remplacer le haut conseil des collectivités par le Sénat.
-Créer la cours des comptes.
-Créer une structure locale chargée des questions de migration.
-Adopter une loi ou un texte permettant d'assurer un accès équitable
aux médias d'Etat.

-Poursuivre la réorganisation territoriale.
Thématique n° 3: Gouvernance
Constats :

-Nous constatons que la corruption a atteint son paroxysme aux
niveaux de toutes les structures de l'Etat, faisant place à la mauvaise
gouvernance (l'injustice, l'enrichissement illicite, la délinquance
financière, l'incivisme).
-La mauvaise répartition des ressources économiques et humaines.
-La violation des textes fonciers par les acteurs chargés de la gestion
du foncier.

-La méconnaissance du cahier de charge des industries par les
collectivités.

-Le non respect des pistes de transhumance.
-La déforestation due aux feux de brousses, aux coupes abusives des
arbres.

-Le défrichement incontrôlé des nouvelles parcelles de cultures.
-L'Assèchement des cours d'eaux et la dégradation des berges.
-La mauvaise pratique des techniques culturales, entrainant ainsi le
réchauffement climatique.
-L'insuffisance de l'implication des femmes dans la prise des
décisions.

Recommandations ;

-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 Fétat de lieu du programme décennal de justice, programme
décennal de la santé, programme décennal de l'éducation et de la
culture.

Thématique

4: Social

Constats :

-Le non respect du code de travail par les employeurs du secteur
privé.
-L'instrumentalisation des organisations faitières par les politiques.
- La diminution des bras valides dans les villages.
-Le dépeuplement des villages au profit des villes.
-La déperdition scolaire.
-Le naufrage des migrants
Recommandations :

-Informer et sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration.
-Former les jeunes en ouvrant des centres professionnels.
-Créer des emplois.
-Créer des centres et des mécanismes de prise en charge des
personnes âgées.
-Créer
les centres de formation
pour les personnes
spécifiques(Handicap).
Thématique

5: Economie et Finance

Constats :

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

- L'insuffisance du contrôle au niveau de la gestion de finances
publiques.
-Le manque de transparence dans la gestion des finances publiques.
Recommandations ;

-Augmenter l'offre des matériels et intrants Agro-Sylvo-Pastoral
subventionné par l'Etat.
-Faciliter l'obtention de l'accès aux microcrédits.

-Intensifier le contrôle au niveau de la gestion de finances publiques.
-Renforcer le système de contrôle et suivie régulier des finances
publiques.

-Informer, sensibiliser, 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.

Thématique

6: Culture, Jeunesse et Sport

Constats :

-L'insuffisance d'animateur culturel, sportif et artistique.
-La vétusté du centre culturel local

-Le manque d'organisation de semaines culturelles et sportives
(locales)
-La non valorisation des sites touristiques.
- La non fonctionnalité des centres alpha.

-L'absence d'organisation des semaines régionales sportives et
culturelles.
Recommandations :

-Assister la jeunesse par des personnels qualifiés (arts, sports et
cultures).

-Réhabiliter et équiper le centre culturel et les stades,
-Valoriser les sites touristiques.
-Rendre fonctionnel les centres alpha.
-Organiser des semaines locales, régionale des sports et de la culture.
-Promouvoir les programmes de formation professionnelle et
d'emploi des Jeunes.
-Renforcer le mécanisme d'accès aux financements des projets des
jeunes.
Les autres constats et recommandations en comolcmcnt des
thématiques
Constats :
-L'enclavement de la commune de Bafoulabé,

-Le manque d'eau potable.
-Le manque d'infrastructures routières.
- La non couverture totale de la commune en réseaux téléphoniques.
-L'arrêt du trafic ferroviaire.
Recommandations :

-Désenclaver la commune à travers la construction des ponts sur le

Bafmg et Bakoye et le bitumage du tronçon Babaroto-Toukoto-Kita.
-Brancher le système de pompage d'eau au fleuve.
-Relancer le trafic ferroviaire.

-Assurer la couverture totale de la commune en réseaux
téléphoniques.

LA CEREMONIE DE CLÔTURE

A la'^sSes travaux le président de séance a invité le Sous-Préfet à
prendre place au présidium aux fins de la clôture des travaux.
La cérémonie de clôture a été présidée par monsieur Souleymane

GUINDO Sous-Préfet de l'Arrondissement central de Bafoulabé.
Ce dernier a félicité et remercié, en tout premier lieu le président du

bureau pour la bonne conduite des travaux et en second lieu tous les
participants pour la qualité du travail abattu.

Avant de clôturer, il a exprimé ses vœux les plus ardents de paix
véritable, d'union de cœurs, de cohésion sociale, du vivre ensemble

pour la survie du Mali et a souhaité aux participants un bon retour
dans leurs foyers respectifs.

Fais et clos à Bafoulabé, les jours mois et an que dessus.
Le Président de séance

Makan DIAKITE

I e Vice-nrésident

Sambou SISSOKO

Les rapporteurs

1 - Mady DEMBELE

2- Karamagan DIALLO
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