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L'an deux mille dix-neuf et les sept et huit octobre se sont tenittdans la saje de

réunion du centre de santé de feu Gagny LAH, les travaux décentralises du Dialogue
National Inclusif au niveau de la Commune Rurale de Dialian.
La liste de présence est jointe en annexe.
La cérémonie d'ouverture :

La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours de Monsieur Daouda
DiAMOUTENE,Sous-préfet de l'Arrondissement de DIallan.

Dans son discours, Il a salué la tenue de cette concertation qui est une

ca^

pour l'émergence d'un Mail nouveau, car 1 s'agit d'établir un diagnostic "9°ureux ^
problèmes auxquels le pays est confronté et d'analyser de

Inclusive leurs causes et leurs conséquences en vue de proposer des solutions
de crise.

Le déroulement des travaux ;

Les travaux se sont poursuivis par la mise en place d'un bureau composé comme suit.
Président; Monsieur Seydou K DIARRA, Directeur du Second cycle de DIallan ;
Vice-président; Monsieur Amadou N'DAOU,de la Société civile de DIallan.
Rapporteurs:

-Monsieur Oussouby SOUOUNA,Secrétaire General de la Mairie de DIallan ;
-Monsieur Yamoussa FOMBA,Chef Sous-secteur Agriculture DIallan.

La mise en place du bureau a été suivi de la présentation et des discutions autour des

différentes thématiques. Discutions à l'Issue desquelles les constate et recommandations
suivants ont été dégagés par les participants ;

Thématique I : Paix sécurité, et cohésion sociale.
■ Considérant

. ,.

* f -

- La dégradation de la situation sécuritaire qui s est metastasee

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 au haut sommet de l'Etat:

- L'Armée nationale du Mali gangrénée par la cormption, le népotisme, le
favoritisme et confrontée à un manque criard d'effectifs et d'équipements ,

- Le laxisme et le manque de professionnalisme des forces armées et de
sécurité ;
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- L'inefficacité et le manque de sincérité des forces étrangères en présence
dans le centre et ie nord du pays ;

,

- Le coté nuisible et dangereux des accords anténeurement signes 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'inapplicabiiité de certaines dispositions de l'accord pour la paix signe en
2015 qui acteront la partition du pays ;

- L'incapacité dudit accord à apporter la paix tant recherchee 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 comme une mission régalienne de l'Etat et ne peut de fait etre
décentralisée ;

- La corrélation entre ia sécurité-paix et cohésion sociale.
Recommande:

..

■

^ i„

- Le renforcement de l'outil de défense et de sécunte du pays a travers le

redéploiement de l'Armée national».bien équipée sur toute l'étendue du
territoire national et principalement à Kidal ,

- La transparence et l'équité dans le recrutement, dans la gestion des
carrières, du matériel 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 fermees pu nord en
faveur des différents accords de paix ;

- La coliaboration d^ populations avec les forces de défense et de secunte
en leurs apportant soutien moral, réconfort etfourniture d'informations ;

- La mise en place d'un système de contrôle efficace au niveau des frontières
et sur les axes routiers, sans préjudice à ia libre circulation des personnes
et de leurs biens ;

- La valorisation et la redynamisation du service d'inspection des armees

de sanctionner correctement les éventuels manquements aux missions et
devoirs ;

. .

«i i-,

lo

- La révision 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 a connotation
ethnique et raciale ;
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La renéaociation de l'accord pour la paix qui comporte des dispœitions

conflictuelles et de partition du pays,(la part béte faite aux populations du
nord minoritaires au détriment de celles du sud majoritaires en est une

- L'invere^ond^ scfièma initial de mise en œuvre de l'accord en mettant en
de

l de démobllis*. « de rernsertoe.

oréalable à toute réforme administrative, politique et institutionnelle,
- La revalorisation de la ctiefferie traditionnelle pour les permettre de jouer un
rôle actif pour la consolidation de la paix.

ThomafîqiiP II . Pollttaue et institutionngl

Consid^^ntu^sances du régime démocratique qui de par sa mauvaise
comprétiension et application a conduit le pays dans cette situation,
- Le nombre très élevé des départements ministériels dans le pays et

rinstabilité gouvemementele qui sont des causes de dilapidation de nos
maigres ressources ;

- L'ineffectivité du principe de la séparation des pouvoirs ;

- La corruption généralisée dans le pays n'a pas épargne tes tiommes
femmes
qui animent nos institutions et les empêcfie ainsi de puer
œnvenablement leur partition dans le jeu démoaatique;
- Les difficultés voir l'impossibilité de la mise en œuvre de I œxx)rd de paix,
- La prolifération des partis politiques à connotation alimentaire sous le
couvert de la vitalité démocratique;

- Le nombre effréné de cas de transtiumance poiitique ;

- La politique comme seul moyen de promotion au sein de I Administration
au détriment de la performance ;

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

Recommande.tien

départements ministériës qui ne doit pas

- LaSu'r?deTa
lïfit
cfiarte
des
drastiquement le nombre de partis et de procéder a un toilettage complet de
- LïSSuÏncipe d'interdiction de la transhumance politique dans la
- Lexigenœil'un niveau minimum d'instruction(DEF)

fonctions de Maire et de Député, suivi dune enquete de moralité,
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L'application du principe d'appel à candidature, suivi d'une enquête de
nroraiité pour les potentiels occupants des hautes fonctions de I Etat,
- La modernisation du système de vote à travers lintroduction 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.
Aucune révision de la constitution ne doit donc intervenir pendant toute cette

période de remise en cause de l'intégrité territoriale du Mali(absenGe de

l'armée et de l'administration sur une grande partie du territoire national)^;
- Le report de tout prqet de réforme territoriale et constitutionnelle jusqu'au
retour définitif de la paix ;

- 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.

Thématique III : Gouvernance.
Considérant:

- La corruption et l'enrichissement illicite comme source d'appauvrissement de la
population et de l'Etat avec des effets néfastes sur tous les secteure de la vie à
savoir entre autres : la vente et la délivrance des faux diplômes par
l'administration scolaire. Le détournement à dé ouv^ 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 agricultajrs 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 ;
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- 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 ;
- Les insuffisances notoires de la réforme de décentralisation qui n'a pas su

apporter le changement et le développement tant souhaités pour nos
communes. Cela principalement par la mauvaise gestion des ressources
locales par les élus et surtout le laxisme de l'Etat dans l'encadrement de cette
réforme. La mauvaise application des textes régissant la gouvernance locale,
notamment la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques
locales :

- Les cas récurrents de conflits d'intérêts compte tenu de l'absence de
délimitation entre les communes.
Recommande :

- La lutte efficace contre la corruption à travers l'application intégrale de la loi,
voir la peine de mort aux auteurs de certains délits économique très importants;
- La réduction du nombre d'écoles afin de mieux entretenir, équiper et doter
l'existant en enseignants et matériels nécessaires;
- L'éradication de l'impunité et de l'injustice dans l'administration et dans la
société en général ;
- L'équipement des structures de santé en matériels mais également la
pénalisation (sanction) des erreurs humaines en matière de santé ;
- L'application effective de la loi portant charte pastorale à travers l'identification
des zones de pâturages et des zones de culture, la délimitation des zones de
transhumance ;

- 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 réalisation des activités de développement au niveau des mines d'or;
- La sécurisation des min^ 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 compatriote résidents à l'étranger;
- La promotion d'une culture de bonne gouvernance locale basée sur le
principes de responsabilité, d'obligation de résultats, de transparence, et
l'implication de tous les acteurs, spécifiquement le légitimités traditionnelle,
par une culture de la motivation et de la sanction. L'institutionnalisation de la

réédition de compte administratifs et d'un epace d'interpellation
démocratique au niveau communal, local et régional. L'amélioration de la
réglementation sur le fonctionnement des organe et de commissions de
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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 I autorité de l'Etat depuis la base(niveau Arrondissements).
Thématique IV : Social.
Considérant:

~

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 Gouvemementen faveur des personnes âgées et des
personnes vivant avec Handicap.
Recommande:

- 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 orivé oour 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;

Thématique V : Economie et finances.
Considérant:

- La faible mobilisation des ressources Intemes consécutive au faible
engagement des élus dans l'information et la sensibilisation au devoir
citoyens de payer les impôts et taxes ;
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- L'échec de la politique de décentralisation notamment en matière de gestion
de finances locales, de par la pratique d'une di^mination 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 ;

.

. , ^-r

- L'impunité et l'incivisme comme facteur de propension de la délinquance
financière ;

Recommande:

,

u

.

- La rationalisation des dépenses qui sont plus importantes que les reœttes ,

- 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 a
l'échelle nationale ;

- La gestion efficace des ressources communales à travers 1 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 foumiture des explications quantau taux de re^vrement

des impôts et taxes locales en vue d'établir la confiance mutuelle entre les
populations et les scteurs en ctiarge de la question; .
, ,
.
- La multiplication des rencontres de sensibilisation au niveau local pour la
mobilisation des ressources ;

- La promotion et la consommatim des prochiits natiorraux ;

- L'adoption et la mise en œuvre des politiques incitative en faveur des
Maliens de l'extérieur par la réduction des taxe, rendre encore plus
attrayant le code des investissements ;

- La réduction du train de vie de l'Etat à travers la maitee et la getion
rigoureuse de dépense publiques ;

Thématique VI. Culture, Jeunesse et spoil.
■

Considérant:

- Le taux élevé du ctiômage des jeunes

- L'incivisme, l'immoralité et la parese chez tes jeunes ;

- Le manque d'éducation chez le jeneconseutif a leffnten^t de la
cellule familial et social qui,se manifete par le non-repetde personne

âgés, la consommation de l'alcool et de la drogue,la pretitution ;
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:SnïïdlcSreî
•

•'

de la question de l'en.pl« des ^nes au «Bur de toutes les
politiques de

t de qualité pour

■ SESSisibr&»...
régionales et nationales du pays.

Sous-préfet de l'Arrondissement de Diallan.
I p Président

1 fi Rapporteur

SeydCAiK DIARRA
Qussouby^Q^^Q^NA
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