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Région de Kayes

République du Mali

Cercle de Bafoulabé

Un peuple un but une foi

Commune rurale de Sidibéla

.Synthèse générale des fravanx du dialn.n.

inc|,.,if Hp i.

rurale de Sidihplîi

L'an deux mil dix-neuf les sep. et huit oetobre se sont tenus à Tigana chef-lieu
de ia commune ™.le de Sidibéla, les débats su,le dialogue national inclusif.
Etaient présent*; •

Le sous-préfet de FArrondissement de Oussoubidiagna
Le 1" Adjoint au Maire de Sidibéla
Les membres du bureau communal
Les conseillers communaux

Les chefs de village

Les représentants des partis politiques
Les religieux de la commune

Les organisations de la société civile
La CAFO communale

Le conseil communal de la jeunesse

I Courrier Arrives Ordinaii^'

Le représentant de la santé

Le représentant de la radio communautaire
Le représentant du syndicat des collectivités
Les directeurs d'école de Tigana
Le coordinateur du CGS de la commune

La cérémonie d'ouverture était présidée par le 1"Adjoint au Maire de Sidibéla.

Au cours du dialogue la séance a désigné les personnes confonnément à ce qui
suit :

Président; Demba Sidibé

J

Vice-président; Makan Sidibé

Rapporteurs: Sidi Bouaré et Moustapha Keita.

Durant les deux jours d^intenses discussions et débats ; les participants ont
diagnostiqué les causes de la crise que le Mali est confronté que sont : La
corruption, l'enrichissement illicite, le manque de patriotisme, les mauvaises
conditions de travail des forces armées de défense et de sécurité.

Les propositions et solutions adoptées faites de façon consensuelles se résument
à ceci conformément aux différentes thématiques :
Thématique I ; Paix, Sécurité, Cohésion sociale
Pour la souveraineté, la défense, la sécurité du territoire :

. Il faut équiper l'armée ou doter l'armée de matériels
. Former l'armée,

. Rendre opérationnel le découpage territorial concernant le cadre du
dialogue,

. Il faut instaurer une journée de dialogue et de pardon national.

Accord de point et de réconciliation, pour faciliter son appropriation
. Il faut disséminer l'accord de la paix,

. Il faut enlever toutes parties qui contiennent les germes de la division du
pays,

. II faut soutenir la loi d'£*^nte en vue de son application,
Rôle des légitimités rpligieuses ettraditionnellp*;

. Instaurer une journée de prière et de prêche dans les mosquées et églises
du pays,

. Prioriser la gestion traditionnelle des conflits.

Situation des légitimités traditionnelles et religieuses des principes
institutionnels

.Instaurer le sénat.

Thématique II relative à la politique et aux institutions

. Evaluation des dispositifs institutionnels et politiques

. Le dispositif institutionnel et politique ne répond pas aux aspirations des
maliens,

. Donc, il faut une réforme politique, institutionnelle.
Révision Constitutionnelle

. Il faut une révision constitutionnelle pour prendre en compte les réalités
du moment,

. La maîtrise des conditions de création des partis politiques et la lutte
contre la transhumance politique,

. Dissoudre les partis n ayant pas obtenu un quota conventionnel fixé,

. II faut limiter le nombre de partis politiques(deux partis : Gauche, Droite],
. Amender la transhumance politique de 1 à 5 milliards.

Les mesures de dépolitisation de l'administration politique
. Il faut pénaliser toutes tentatives de politisation de l'administration
publique en infligeant des amendes,
. Promouvoir le mérite dans l'administration.

Accès équitable aux médias publies

. Faire représenter tous les partis politiques au sein du comité d'égal accès
aux médias publics,

. L indépendance du comité d'égal accès aux médias publics.

Renforcement Electoral (Misip en place d'une structure unique]
. L organisation des élections doit être confiée à une structure
[Administration].
La Réorganisation Territoriale

. Il faut procéder à une réorganisation à court terme et rendre opérationnel
les nouvelles régions, les nouveaux cercles, les nouvelles communes,

. Diligenter la validation des conclusions issues de la concertation régionale
sur la réorganisation administrative.

Relecture du texte législatif réglementaire régissant les partis
politiques

. H faut une relecture des textes législatifs et réglementaires en matière de

partis politique, cela pour^duire le nombre de partis politiques et limiter
la transhumance.

Thématique 111: Gouvernance

Impact de la corruption et de renrichissement illicite

. Deux phénomènes entraînent la migration irrégulière de la jeunesse et
aggrave la pauvreté.

Solution de redistribution équitable des ressources

. Aller à la régionalisation (La gestion des ressources par chaque région],
. Le renforcement de la transparence dans la gestion des finances
publiques,

. Il faut respecter l€s procédures de passation des marchés publics,
. La bonne distribution de la justice et la protection des droits de l'homme,
. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut,

. Eviter le népotisme dans le recrutement des agents du service public.
Les difficultés liées à la gestion foncière,aux ressources minières et de
l'aire de pâturage
. La spéculation foncière,

. La mauvaise répartition des ressources minières,
. Le manque de matériels,

. Procéder à l'information des parcelles ou lots,
. Réviser le code minier,

. Délimiter les zones de pâturage (matérialisation des pistes pastorales).
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Changement climatique et écologique
Utilisation des semences précoces.

Aménagement des basfonds, faire le reboisement,
Insérer le changement climatique dans le PDSEC.

Identifier les voies et moyens pour mobiliser les opinions sur les
enieux de transition climatique

Sensibiliser les agriculteurs sur le changement climatique et écologique.
Les instruments luridiques nationaux, régionaux et internationaux
relatif aux droits des femmes

Disséminer la loi 052 relatif à la promotion de la femme.

Thématique IV : Social

Premier polnf ; La cessation de la divergence politique,

.Instaurer le dialogue entre les politiciens, le gouvernement et les parties
syndicales,

. Que le gouvernement honore ses engagements face à la partie syndicale,
. Il faut la paix, mettre les travailleurs dans leurs droits, limiter le nombre
des syndicats.
Deuxième point ;

. Réduire le nombre des syndicats, un syndicat par secteur,
. Dissoudre les syndicats qui n'ont pas d'influence,
Troisième point ; Les causes

. La pauvreté, la sécheresse, le manque d'emploi, le manque de ressources
et de perspectives.
Solutions :
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. La création d'emploi, l'appui des agriculteurs en leur donnant des moyens
de production et l'appui des éleveurs,
. Renforcer l'enseignement professionnel.
Quatrième point :

. Que le gouvernement vienne en aide envers les personnes âgées et les
handicapés. Disséminer le décret 068/PRM relatif à la prise en charge des
personnes âgées,

. Renforcer la réadaptation à base communautaire [R.B.C.].
Thématique V : Economie et finance
Premier point:

. Utiliser les biens de l'état convenablement,

. Que l'état subventionne les agriculteurs et les former,
. Aménager les plaines Agro-pastorales,
.Prendre des mesures pour la protection de la forêt.
Deuxième point :

. 11 faut respecter les procédures de passation des marchés,
. informatiser tous les services publics,

. Il faut informatiser la comptabilité des services publics.
Troisième point : Les facteurs :
. L'inconscience, l'incivisme, l'alcoolisme et le refus de travailler.
Solution :

.II faut des contrôles stricts et sanctionner les coupables,

. Dénoncer les malfaiteurs, la cessation de la corruption des juges, punir les
malfaiteurs.

Quatrième point:

. L'établissement des cordons pierreux,l'aménagement des basfonds,
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. La protection et la plantation des arbres,
. Introduire les variétés précoces,le surcreusement des marres.
Cinquième point:

. Harmonisation de la circulation des personnes et leurs biens des pays
frontaliers,

. Mettre en place une organisation sous régionale sur le plan sécuritaire,
économique et financière,
. Renforcer le G5 sahel et le NEPAD.

Sixième point:

. Exhortation^ des investissements des maliens de l'extérieur,
. Faire r^espeOer la diaspora dans l'assemblée nationale.
Septième point :

. Utiliser l'argent emprunté convenablement,

. Il faut que l'état subventionne les agriculteurs et les éleveurs,
. Créer les usines de transformation,
. Renoncer aux conditionnalités.

Thématique VI : Culture, Jeunesse et sport
Premier point:

. La création des centres de formation des jeunes,

. Faciliter leur réinsertion en créant des A.G.R.[Agriculture, activité
génératrice de revenu]
Deuxième point:

. Il faut renforcer la biennale artistique et culturelle,
. Organiser des festivals du terroir.

Troisième point :

. Renforcer des centres d'apprentissage des langues nationales (C.E.DOi
. Organiser des festivals.
Quatrième point:

. Construction des terrains omnisports par commune,

. Construire des centres de lecture et d'animation culturelle (C.LAC.}.
Après l'épuisement des travaux, la séance fut close par le sous-préfet
Fait à Tigana,jour, mois et an ci-dessus.
Le Président de séance

Demba SIDIBE

Les rapporteurs

Moustapha KEITA

SidyBOUARE
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