republique du MALI
REGION DE KAYES
CERCLE DE BAFOULABE

arrondissement de MAHINA

UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
******************

COMMUNE RURALE DE GOUNFAN
************************

papPflRT DP DlMOfilIE NATIONAL INCLUSIF
DIALOGUE TENU DU 7 AU 8 OCTOBRE 2019

L'an deux mille dlx-n.ul,du 7 au 8 Oetobre 2019,rtat tenue à l'école

fondamentale de Gounfan,la concertation déconcentrée du Dialogue National
Inclusif de la Commune Rurale de Gounfan
Ont pris part audit dialogue :

-Le Maire de la Commune Rurale de Gounfan :

-Les représentants des services déconcentrés de l'Etat(Santé, Agriculture),
-Les chefs de villages(Gounfan, Djimekourou, Sadioya) représentants les
autorités coutumières

rr^rr,mMnP•

-Les représentants des partis politiques implantes dans la Commune,
-Les représentants des griots et du RECOTRAD ;
-les représentants des syndicats des enseignants ;

-Les représentants de l'Association des parents d'élèves A.P.E ;
-Les représentants des organisations et associations féminines
-Les représentants du conseil communal de la jeunesse CCJ

■ Cercle de Bafoulabe"

fourrier An'vée Ordinai

Ipsreorésentantsdes personnes vivant avec un handicap;

-Le représentant de la coalition pour l'observation citoyenne de l'election au Mali
COSEM.

Etaient absents au Dialogue:

-Les représentants des partis URD, SADI ;CNID et FARE

^

Après les salutations d'usage du Maire à l'endroit des participants en prese

du représentant du sous-préfet ,il a été procédé à la distribution ^n^u
des termes de référence pour leur permettre de prendre connaissance des
qui les attendent et se familiariser avec cet outil de travail .Apres la breve

Xfmonie d'ouverture présidée par Monsieur DIONCOUNDA BAMBO

SISSOKO, Maire de la Commune rurale de Gounfan au cours de laquelle il a

souhaité la bienvenue aux participants il a en suite placé la rencontre dans son
contexte.

Après la cérémonie d'ouverture, et conformément aux dispositions de
l'article 24 du règlement intérieur du Dialogue National Inclusif, les travaux ont

démarré par la mise en place d'une équipe devant coordonner et diriger les
débats, composée de : un (1) président, un (1) vice - président et trois (3)
rapporteurs.

-Président: MAKAN N KEITA, représentant du parti ASMA-CFP
-Vice-président: MOUSSA KEITA, représentant du parti ADP-MALIBA.
Les rapporteurs

-SIDIKI DIARRA, représentant service déconcentré de l'Etat (Santé);
-SALIA DEMBELE, représentant service déconcentré de l'Etat (Agriculture);
-MAKAN F KEITA, représentant des syndicats des enseignants.
Après la mise en place de cette équipe, le Président a remercié les

participants de la marque de confiance placée en lui et s'est dit prêt à user de
tout ce qui est en son pouvoir pour relever le défit et leur a demandé d'en faire

autant. Les travaux proprement dits ont commencé et ont porté sur six (6)
thématiques consignées dans le terme de référence à savoir:
1-PAIX, SECURITE ET COHESION SOCIALE

En ce qui concerne ce point, les participants ont pointé du doigt, le
mauvais mode de recrutement dans l'armée, le favoritisme, la mauvaise
formation des soldats et non équipement.

-L'impunité, le manque de considération des autorités, de nos valeurs, de nos
sociétés( respect des ainés), chefs de familles, chefs coutumiers.
-Les conflits communautaires;

-Manque d'information de la population lors des prises de décisions;
-La liberté excessive;
Les solutions proposées sont les suivantes :

-Arrêter le favoritisme dans les recrutements ;
-Bien former et bien équiper nos soldats;
-Retour à nos valeurs anciennes;

-Définir les zones de pâturage et de culture pour circonscrire les conflits inter
communautaires ;

-Cultiver la citoyenneté chez les citoyens ;

-Consulter afin d'impliquer d'avantage la population dans tous les processus
législatifs et réglementaires;
2-POUTIQUE ET INSTITUTIONNEL

A ce niveau les problèmes indiqués sont les suivants:
-La transhumance politique;

-Etre à la fois syndicaliste et leader politique;

-Non-conformité de la constitution aux accords signés parles autorités;
-Le clientélisme au niveau des institutions de la république;
-Le choix du premier ministre.
2-Les solutions proposées sont les suivantes :

-Interdire la transhumance politique par une loi;
-Séparer la société civile des partis politiques;
-Moraliser d'avantage les campagnes électorales;
-Former les militants des partis politiques;
-Supprimer le poste de premier ministre;

-Procéder à la révision constitutionnelle afin de l'adapter aux réalités ;
3-GOUVERNANCE

A ce niveau, la mauvaise gouvernance et la corruption ont détruit le

tissu socialj'économie, la confiance entre les autorités et la population;
-L'injustice à tous les niveaux;

-La faible implication des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires
du pays ;

-Le non-respect des lois et réglementations en vigueur;
-L'impunité est galopante.
Les solutions proposées sont les suivantes :

-Enseigner la morale professionnelle dans les écoles;
-Lutter efficacement contre l'impunité;

-Appliquer les lois et les règlements de façon rigoureuse;
-Impliquer d'avantage les femmes et les jeunes dans la gestion des affaires
du pays.

-Qu'il ait une distribution équitable de la justice.
4-SOCIAL

Sur le plan social les problèmes pointés du doigt sont les suivants :

-Manque de dialogue entre les autorités et les organisations syndicales et
patronales ;

-Les grèves intempestives ;
-Le chômage des jeunes;

-Non existence de politique pour la prise en charge des personnes vivant
avec un handicape,âgées et indigentes ;
Les solutions proposées sont les suivantes :

-La création d'une centrale unique de syndicats;
-Appuyer accompagner d'avantage les jeunes dans la création d'activités
génératrices de revenus ;
-Créer des emplois ;

-Créer des structures d'accueil pour les personnes âgées, handicapées et
indigentes ;
5-ECONOMIE ET FINANCE

Les voies et moyens pour améliorer la situation économique et financière à
court, moyen et long terme sont :

-Traduire les délinquants financiers à la justice et exiger le remboursement
des fonds détournés ;

-Réduire le train de vie de l'Etat, le nombre des institutions et certaines
structures ;

-Cultiver la citoyenneté ;

-Aller à l'industrialisation du pays pour la transformation de nos produits
locaux ;

Augmenter la part de l'Etat sur les exploitations des ressources naturelles,
surtout minières ;

Les facteurs de propension de la délinquance économique et financière et de
corruption sont ; La cupidité, manque d'éducation, manque de suivi, impunité.
Les solutions proposées sont :

-Mettre l'homme à la place qu'il faut;
-Lutter contre l'injustice sur toutes ses formes;
-Arrêter l'impunité.

Sur le plan changement climatique, les impacts sont entre autres : la

diminution de la quantité de pluie, la famine, la sécheresse, l'ensoleillement,
l'ensablement, la dégradation de la faune et de la flore.

Les solutions à ce niveau sont : rapplication stricte des réglementations en
vigueur, le changement de comportement.

Sur le plan solidarité sous régionale et régionale, il faut la création d'un
espace de dialogue et d'échanges entre les états, la sécurisation des
frontières, l'implication des populations au côté des autorités dans la lutte le
terrorisme et les crimes frontalières

6-CULTURE, JEUNESSE ET SPORT

A ce niveau, il faut restaurer les semaines culturelles et artistiques, le
biennal artistique et culturel, jumelage entre les communes, développer le
tourisme local, renforcer nos valeurs telles que : le cousinage à plaisanterie,
le diatigulya.
-Créer des espaces culturels dans toutes les communes;
-Orienter d'avantage l'enseignement vers la formation professionnelle;
-Créer des écoles professionnelles de proximité dans les communes du Mail
C'est ainsi les travaux de la concertation décentralisée du Dialogue National
Inclusif de la Commune Rurale de Gounfan ont pris fin avec l'espoir que les
différentes recommandations faites au cours de cette concertation servent aux

stratégie de sortie crise en cours dans notre pays.

La cérémonie de clôture a été présidée par Monsieur Dioncounda Bambo
SIssoko, Maire de la commune Rurale de Gounfan au cour de laquelle il a
remercié les participants de la qualité de la participation qui a été à hauteur de
souhait avant de leur souhaiter bon retour dans leur foyer respectif.
Gounfan, le 8 Octobre 2019
Le présidant de séances
Les rapporteurs
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