REGION DE RAYES

REPUBLIQUE DU MALI

CERCLE DE BAFOULABE

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

COMMUNE RURALE DE TOMORA

Synthèse des travaux du dialogue national inclusif de
la commune rurale de Tomora

Les sept et huit octobre deux mille dix-neuf(7 et 8 octobre 2019)se sont
tenus à Oussoubidiagna, chef-lieu de la commune rurale de Tomora les
débats du dialogue national inclusif. Les travaux ont démarré à neuf heures
(9 H)après les mots de bienvenue du maire de Tomora M. Madikoulé
TOURE et l'introduction du sous-préfet M. Bemba TOUNKARA. La rencontre
a désigné les personnes aux postes suivants : Haboula Sambou SISSOKO
Président, Jean Marie KANOUTE vice-président, Dramane TRAORE
rapporteur, Abdoul Karim SOGOBA rapporteur. Etaient présents : Le souspréfet, Le maire et ses trois adjoints, le médecin chef du CSREF,les
représentants des partis politiques existant dans la localité, le représentant
de l'islam, le représentant de l'église, le représentant du RECOTRADE,la
présidente de la CAFO,le représentant de la FELASCOM,le représentant du
chef de village de Oussoubidiagna, le représentant du chef de village de
Touba, le chef de village de Demeké, le représentant du chef de village de
Madalaya, le directeur du CAP, deux représentants du syndicat de
l'enseignement, l'animateur de la radio communale,le chef du service local
du développement social et de l'économie solidaire, le représentant du
syndicat des travailleurs des collectivités territoriales (Syntract), le chargé
du programme élargi de vaccination,le représentant de la jeunesse, le
représentant du CGS, le chef sous-secteur agriculture, les régisseurs de la
mairie, un agent de la sécurité, un agent de la protection civile, l'agent du
service d'élevage.
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THEMATIQUE 1 : Paix,sécurité et cohésion sociale
Mettre sur pied une véritable politique de recrutement des forces armées,
recrutement basé sur l'amour de la profession militaire sans corruption,
sans népotisme, restaurer la discipline dans les rangs de l'armée et
encourager la promotion des vaillants militaires méritants en excluant la
politisation de notre armée, chercher d'autres partenaires différents de la
France pour aider les forces armées à recouvrer et maintenir l'intégrité
territoriale du pays. Appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les
auteurs des crimes.

> . Restaurer la confiance entre l'armée et sa population,
> . Le désarmement des populations civileset la sécurisation des
frontières,

> . Promouvoir l'éducation sur les valeurs sociétales du Mali qui sont les
repères de fondement de notre société,
> . Appliquer la loi d'entente nationale adoptée par l'assemblée nationale
du Mali, qui est une opportunité pour extirper dans les rangs des
malfaiteurs des citoyens qui renoncent aux hostilités contre l'état à
travers une exonération des poursuites pénales pour dédommager les
victimes et les ayants droit des différentes crises cycliques qu'a connu
le Mali,

> .Recourir à la gestion traditionnelle des conflits,
> . Envisager la relecture de l'accord,
> . Disséminer l'accord de paix issu du processus d'Alger,

> . Supprimer les clauses inapplicables surtout celles portant les germes
de la partition contraire à la laïcité de l'état,
> . Organiser dans un bref délai les journées de pardon national,
> . Impliquer fortement les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs
de fraction, les chefs de tribu en raison de leur influence afin qu'ils
appuient l'effort de l'état dans la sensibilisation des populations pour
une sortie de la crise,

> . Dissocier la religion de la politique,
> . Envisager la révision de la constitution en vue de créer un sénat.

> . Représenter symboliquement les légitimités traditionnelles et chefs
religieux au sénat.

Thématique 2 relative à la politique et aux institutions

> . Les institutions de la République ne répondent plus à l'aspiration
populaire,

> . Organiser les élections législatives, locales et régionales pendant le
premier semestre 2020,

^ . La révision constitutionnelle s'impose comme une nécessité de sortie
de crise,

> . La révision doit tenir compte des valeurs sociétales,
> . Le poste électif doit être consacré exclusivement à la défense des
intérêts publics,

> . Au sortir des élections générales, les partis qui n'obtiennent pas un
quota fixé consensuelle ment soient dissouts,

> .Interdire la transhumance politique au cours d'un mandat électif,
> . Seul le mérite doit prévaloir pour la promotion des cadres
administratifs,

> . Eduquer les citoyens aux respects des procédures entreprises devant
1 administration sans aucune influence de quelque nature que ce soit,
> .Sanctionner toute personne qui intimide ou influence les décisions
administratives.

> .Les conditions d'accès aux médias publics doivent être les suivantes :

> .Vulgariser les missions du comité national de l'égal accès aux médias
d'état,

> .Les programmes qui passeront sont ceux militant en faveur de la paix,
de la justice et de l'égalité sociale,

> .Institutionnaliser la démission du président de la République en
exercice trois mois avant l'élection présidentielle,

y .Valider les conclusions des concertations régionales sur la
réorganisation administrative et rendre opérationnelle les nouvelles
régions.

Thématique 3: La gouvernance
Appliquer la loi dans toute sa rigueur,

> . Respecter les procédures de passation des marchés publics,

> .Rendre la déclaration des biens des fonctionnaires à l'office national

de lutte contre l'enrichissement illicite;
> . Restaurer l'autorité de l'état;

> . Mettre en place des commissions foncières chargées de résoudre les
questions foncières par le dialogue,

> . Inscrire dans le PDSEC les notions de changement climatique à travers
l'introduction des variétés précoces,l'aménagement des plaines et le
reboisement;

> . Disséminer le document de la politique nationale du genre notamment
la Ioi052/ANRM.
Thématique 4: Sociale

• . Demander aux syndicats d'envisager l'apaisement du climat social en
fonction de la situation du pays,
'. L'Etat doit aussi exécuter les conclusions des procès-verbaux de
conciliation,

• . Améliorer les conditions de vie des travailleurs et assurer un suivi
>
>

régulier, faire un compte-rendu financier annuel,
. Former les citoyens pour qu'ils connaissent leurs droits et devoirs,
. Doter les structures sanitaires en ressources humaines, doter les
écoles en personnel enseignant et instaurer un mécanisme de maintien,

. La pauvreté, le manque d'emploi et le manque de perspective sont
quelques- unes des causes de la migration,
. La création d'emploi, la formation professionnelle, le maintien des
enfants à l'école sont des solutions que nous préconisons au
phénomène migratoire
. La réadaptation des handicapés à base communautaire, la

dissémination du décret 068/PRM relatif à la prise en charge des
personnes âgées,

. Sensibiliser les populations en vue de leur implication en faveur du
mois de solidarité.

Thématique 5 : Economie et Finance

^ . Promouvoir la création des PME en l'occurrence pour les femmes,
> . Le désenclavement des localités,
> . Faciliter l'accès aux micro-crédits.

> . Doter le G5 sahel de moyens financiers suffisants pour son efficacité
dans sa lutte contre le terrorisme,

> . Accélérer le processus de la mise en circulation de la monnaie
unique : ECO,
> .Disséminer le document de la politique nationale de la migration.

Thématique 6: Culture,jeunesse et sport
> . Création des micro-projets, création des centres de formation et
d'apprentissage dans les zones rurales,
> . Organiser des semaines culturelles, des festivals dans le but de
renforcer le brassage ethnique,
> . Restaurer les sites culturels,

> . Renforcer l'alphabétisation dans toutes les langues nationales,
> . Construire des centres de spectacle et des terrains de foot dans tous
les chefs lieu de commune,

> . Redynamiser le sport de masse en milieu scolaire,
> . Organiser les compétitions sportives inter-régionales,
> . Redynamiser les mouvements pionniers et les camps de vacance.
Au terme des travaux, le président de la séance a remercié l'assemblée
pour sa participation active.

Le Président de la séance

Haboula Sambou SISSOKO

Les Rapporteurs

Dramane TRAORE,

Abdoul Karim SOGOBA
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