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REGION E KAYES
REPUBLIQUE DU MALI
CERCLE DE BAFOULABE
Un Peuple - Un But- Une Foi
arrondissement DE MAHINA
**************.*
COMMUNE RURALE DE NIAMBIA
***************

RAPPORT DF, LA CONCERTATION DKCQNCF.NTEE DE LA
COMMUNE RURALE DE NIAMBIA DU DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF.

L'an deux mille dix neuf et les Sfê|ftet huit octobre s est tenue à
l'école de Florokoto, la concertation déconcentrée de la commune

rurale de Niambia du dialogue national inclusif en présence et sous la

supervision de Monsieur Abdoulaye Sylla, représentant le Sous -préfet
de r arrondissement de Mahina.

Suite à l'avis lancé par le Sous-Préfet sur les radios libres et les
convocations souvent faite de bouche à oreille les participants sont
venus massivement des quatre coins de la commune.

Ont pris part à cette concertation ;

|~- Cerde'^drBafouiabe'.

- les représentants de l'Administration ;

-le représentant du maire lui-même empêche.

—

-Les chefs de village de horokoto, Les représentants des chefs de

village

de

Kouloungoulou

et

de

Darabo

représentants les autorités coutumières ;
- les représentants du syndicat des enseignants,

- les représentants des associations et organisations féminines,
- les représentants de l'association des parents d'élèves,APE
- les représentants des partis politiques implantés dans la commune,
-Les représentants des chefs religieux.

- les représentants des personnes vivant avec un handicape.
- Les représentants des griots et du RECOTRAD,
-les représentants de la radio gounfan , la presse et autres personnes
ressources.

Après les protocoles d'usage de salutation et de bien venus ; le
représentant du Sous-Préfet a distribué copies des termes de référence
aux participants tout en les invitant à se conformer scrupuleusement
aux contenues de ces documents. C'est ainsi que les participants ont

désigné le président de séance, le vice -président et les rapporteurs.
Monsieur Makan Fily SISSOKO, Chef de village de Horokoto a été
désigné comme président, Monsieur Makan SISSOKO, représentant du
parti URD comme vice-président et les Messieurs Sambou SISSOKO
et Mahamadou COULIBALY respectivement secrétaire général de la
mairie et DTC du centre de santé de Horokoto comme rapporteurs.

Après remerciement des participants pour la confiance placée en lui le
président s'est vite empressé d'inviter les participants à un travail
rigoureux afin d'attendre les objectifs du dialogue. Il a ensuite situé
la rencontre dans son contexte, la Justification, les objectifs et les
résultats attendus. Après cela les normes de la rencontre ont été
conformément au règlement intérieur ont été fixés pour la réussite de
la concertation.

Les participants ont exprimé leur satisfaction pour l'organisation
de cette rencontre qui leur permettra de s'exprimer librement sur les
difficultés rencontrées et de faire des propositions de sorti de crise.
Pour enter dans le vif du sujet, dans la journée du sept octobre les
thèmes suivants ont été abordés :

- Paix, sécurité et cohésion sociale (constats et recommandations).
- Politique et Institutionnel (Constats et recommandations) et
- Gouvernance (Constats et recommandations).
Pour le thème de la paix, sécurité et cohésion sociale, les constats sont
les suivants :

- Le manque d'éducation, de Communication, de patriotisme, de
moyens logistiques et de formation des agents de sécurité ;
-La vision politique (favoritisme, injustice, la recherche de l'intérêt
personnel et la méconnaissance de la démocratie);
-L'absence des postes de sécurité dans les communes rurales ;
-L'intégration des rebelles dans l'armée ;

- La vente illicite des drogues et stupéfiants et des armes ;
- L'insuffisance d'intervention des agents de sécurité lors des dégâts

(attaque, vol, viol...), voire une complicité de ces agents avec les
malfrats ;

-L'existence des forces étrangères ;

- La signature de l'accord d'Alger ;

En recommandations, les participants ont souligné les faits suivants :

- Exclure les forces étrangères ;

- Instaurer le dialogue inter malien dans la franchise ;
- Exclure l'accord d'Alger dans le processus de paix ;
- Doter les agents de sécurité en matériels logistiques et assurer leur
formation ;

- Assurer la bonne éducation dans la famille, à l'école et dans la
communauté ;

-

Cultiver le civisme et sensibiliser la population sur le patriotisme ;

- Établir la Justice et équité entre les eouches sociales ;
- Lutter contre la drogue, la corruption, le banditisme et la vente
illicite d'armes,

- La crédibilité des hommes politiques.
En politique et institutionnel, les constats sont :
- Le multipartisme ;
- La création du SENA.

- La révision constitutionnelle ;

- Le problème d'organisation des élections crédibles et transparentes ;
- L'insuffisance dans l'établissement des cartes NINA et cartes

d'électeurs ;

- L'imposition de la volonté politique étrangère ;
En recommandation, il a été question de :
- Maintenir la constitution de 1992 et se référer sur la constitution

mandingue ;
- Changer les lois organiques ;
- Supprimer le SENA ;
- Supprimer les partis politiques qui ont eu moins de dix pour cent des
suffrages exprimés lors des élections présidentielles passées voire
(s'inspirer des systèmes des pays développés).
- Revoir le processus d'établissement des cartes NINA pour les
rendre plus accessibles au plus grand nombre de la population ;
En matière de Gouvernance, les constats sont les suivants :

- La mauvaise gestion des structures de l'Etal ;
- La violence dans la gouvernance ;
- L'injustice flagrante dans la gouvernance ;
- L'inégalité et l'irresponsabilité des services centraux de l'Etat ;
-

L'enrichissement illicite dans tous les secteurs de l'Etat et

- La mauvaise répartition des ressources de l'Etat.
Pour les Recommandations, ile s'agit de :

- Assurer la gestion saine et transparente des structures de l'Etat,
- Prioriser l'intérêt de la Nation ;

- Lutter efficacement contre la corruption ;
- Assumer la responsabilité dans les services centraux de l'Etat et
- Etablir l'égalité entre citoyen en thème de droit et d'emploi.

Après ces recommandations, les activités ont été suspendues par le
Président et la reprise prévue pour le lendemain.

En son jour Deux (2), les travaux ont commencé par la lecture,
l'amendement et l'adoption du rapport de la journée précédente.
Ensuite les trois autres thématiques ont été débattues.
Pour le social les constats sont les suivants :

- La priorisation de la politique sur le social ;
- L'insuffisance dans l'éducation ;

- La priorisation des lois sur les coutumes et mœurs ;
- L'impact de la religion ;
- Le chômage ;
- La modernisation ;

Au regard des constats ci-dessus, les recommandations suivantes
ont étés formulées:

- La création d'emploi et les mesures d'accompagnement ;
- L'assurance de la bonne éducation de la communauté,

- La mise en valeur des coutumes et mœurs du pays,
- L'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec

un handicape et âgées surtout en milieu rural ;
- En matière l'économie et les finances : les discussions engagées
ont mis à nu les constats suivants :

- La mauvaise répartition des ressources de l'État ;
- L'insuffisance dans l'application des ressources des domaines
transférés de l'État aux collectivités territoriales ;

- La priorisation des activités des régions du Nord par rapport à
celles des régions du Sud ;

- L'insuffisance des matériels et intrants agricoles et matériels de
pêche ;

- Le retard dans l'acquisition des intrants agricoles au niveau Local ;
- L'insuffisance du personnel qualifié dans les différents secteurs de
l'État ;

- L'insuffisance des infrastructures routières et de moyens de
communication.

- La dégradation inquiétante de la nature du fait des hommes ;
- L'augmentation des prix des denrées alimentaires ;
- La faiblesse du niveau de vie de la population et
- La corruption.
Comme recommandations, il faut :

- La bonne gestion des ressources de l'État ;
- L'application stricte des textes législatifs et réglementaires
régissant sur les ressources des domaines transférés de l'état aux
collectivités territoriales ;

- La dotation en quantité et qualité des matériels et intrants agricoles
et matériels de pêche dans les délais ;

- Le recrutement du personnel qualifié dans les secteurs de l'Etat ;
surtout en milieu rural ;

- L'instauration d'un climat de confiance dans la gestion des
ressources de l'Etat,
- La création des l'infrastructure routières ;

- La lutte contre la corruption et la dégradation de la nature et

- La réglementation des prix des denrées alimentaires:

En suite, c'est la thématique : la culture, jeunesse et sport qui a
fait l'objet des d'échanges à l'issus desquels un certain nombre de
constats ont été dégagés il s'agit entre autres de :
- L'absence d'infrastructures adéquates de sport et d'espaces
récréatifs.

- L'abandon de l'organisation des semaines locales, régionales,
nationales et les biennales artistiques :
- Perte de confiance de nos propres valeurs et compétences ;
- Le chômage ;
- L'acculturation ;
- Banditisme,

- Trafic de drogues et d'armes.

-'Suite à ces constats, les recommandations suivantes ont été
formulées :

- La lute contre la corruption ; le banditisme, le trafic de drogues et
d'armes et le chômage ;
A l'issu des débats les Recommandations ont été faites les suivantes :

- Organiser une lutte sans merci contre la corruption sous toutes ses
formes ;

- Redynamiser les activités des semaines locales, régionales,
nationales et les biennales artistiques au cours des quelles des
accents seront mis sur le respect du bien commun ;
- Récompenser toujours le mérite ;
- Maintenir nos valeurs ancestrales compétences et d'intégrité.
Au terme des activités de la concertation, le président de séance,

Monsieur Makan Fily SISSOKO , chef de village de Horokoto,
a chaleureusement remercié les participants de la qualité des
débats et a estimé que les différentes recommandations seront

mises à profit dans les prochaines prise de décision ;et a salué les
autorités de cette initiative de Dialogue National Inclusif avant
de déclarer clos les travaux de concertation déconcentrée de la

commune de Niambia du Dialogue National inclusif.
Au finish, une recommandation forte et spéciale a été faite à
l'endroit du gouvernement, il s'agit de l'établissement des réseaux
téléphoniques dans la commune car elle est aujourd'hui laissée en
marge de tout développement technologique.
Horokoto, le 08 / Octobre 2019
Les Rapporteurs :
Sambou SISSOKO

Mahamadou COULIBALY

ie Président de Séance

Makan Fily SISSOKO
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