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Etaientprésents à la rencontre voir liste de présence.

Les travaux ont débuté pat le discours du Sous-préfet et du Maire.
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amendés et adoptés en

THEME DU 1ER GROUPE:

1- Paix, sécurité et Cohésion sociale
Politique et Institutionnelle.
DU 2E GROUPE :
1- Fa Gouvernance
2- Le Social.

THEME DU 3E GROUPE:
1- Economie et Finance

2- Culture, Jeunesse et Sports.
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La prolifération des annes, le déficit d'information

L'Education sur toutes ses formes (civique, morale etc...)
Xa politisation de l'armée, des associations et des regroupements
- La violation du droit de l'homme

- La mauvaise négociation de l'Accord d'Alger
j! :

recommandations:

La présence de l'Etat sur toute l'étendue du territoire ;
Une réconciliation du cœur et d'esprit ;

11 faut bannir la corruption sous toute ses formes ;
Reformer I éducation dans son ensemble'
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les partenaires au développement dans notre ^pays ;^

équiper et former nos militaires ;

Il faut bannir l'esclavage sous toutes ses formes ;

ilttrn
les efforts
lutte contre le terrorisme
; avec les organisations internationales dans la
Etablir la confiance entre l'administration et les administrés •
Faire un rideau militaire tout au long des frontières •

r™ que le1'citoyen retrouve ses droits, une
P»'
MPI travailleur
Il11' faut
justice
équitable. m.iien ;
I
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'Politique et Institutionnel:

La politisation de l'administration publique ;
L influence des politiciens sur les leaders religieux •
La décentralisation avancée j

Le financement des partis politiques par l'Etat ;
Le manque de restitution des législateurs à la base ;
es multiples structures d'organisation des élections •

La mauvaise condition d'accès équitable aux médias publics.
RECOMMANDATIONS:

"

population par rapport aux institutions du pays.
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- Augmenter les quotas imposés aux candidats lors des élections
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présidentielles.
- L'imiter l'organisation des élections à la CENI.
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- L'arrêt de financement des partis politiques.
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- Xs nécessité de la révision constitutionnelle.

- Traiter tous les partis politiques au même pied d'égalité face aux médias
publics.
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- Dépolitisation de l'administration publique.
- Il faut que les leaders religieux restent dans leur statut d'homme
apolitique.
THEMATIQUE N°3 ; La Gouvernance :
CONSTATS:

- Manque de transparence dans la gestion de TEtat ;
- La corruption, l'impunité et l'injustice ;

- La mauvaise gestion du foncier et des ressources minières ;
.*,
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- La mauvaise répartition des aires de pâturages ;

- Manque d'instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux
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platifs aux droits des femmes ;
- Insuffisance dans l'accompagnement de la décentralisation ;
- Multiplicité des reformes dans le système éducatif;
- L'achat des diplômes ;
- La mauvaise répartition des recettes publiques.
RECOMMANDATIONS :

- Combattre La corruption, l'impunité et l'injustice ;
-

Restaurer l'autorité de l'Etat ;

- Une bonne gestion du foncier et des ressources minières ;
- Délimitation des aires de pâturage ;
- Renforcer les collectivités dans le cadre de la décentralisation ;
- Revoir le système éducatif.
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THEMATIQUE N°4: Le Social :
CONSTATS:
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De multiples groupes de syndicats ;
L'abus de pouvoir du patronat sur les groupes syndicaux ;
Manque d'emploi pour les jeunes ;
Insuffisance de centres de formation professionnelle à mains d'œuvres
qualifiées ;

- Insuffisance dans la protection des personnes âgées et des personnes
vivant avec un handicap ;

i«5:

RECOMMANDATIONS:

- La flision de tous les syndicats ;

Faire la relecture des textes législatifs et réglementaires régissant les
syndicats, les ordres professionnels, les associations et organisations de la
société civile ;

- Créer des emplois pour les jeunes, les PME PMI et les AGR.

Déconcentrer les structures chargées de la prise en charge des personnes
âgées et celles vivant avec un handicap.
THEMATIQUE N°5: Economie et Finance :
CONSTATS ;

- La corruption généralisée et détournement de fonds publics ;
- L'enrichissement illicite ;

- La multiplicité des postes ministériels ;

Le coût trop élevé de la prise en charge des institutions ;
Les contrats miniers mal négociés ;
- La sous-traitance ;

Insuffisance de mécanisme d'accompagnement des maliens de l'extérieur.
RECOMMANDATIONS:

L'assainissement des finances publiques ;

Création d'un numéro vert pour dénonciation avec preuve et témoin à
l'appui ;

- Diminuer les postes ministériels ;

- Revoir les clauses des contrats (contrats miniers);
- Adhérer à la monnaie unique ;

- Aide au retour de la diaspora et facilitation de la réalisation de ses projets.
THEMATIQUE N°6:Culture, Jeunesse et Sport:
CONSTATS :

- insuffisance de programmes réinsertion, d'emploi et de formation
professionnelle des jeunes ;
-

L'arrêt de la biennale

Manque d'infrastructures et d'espaces sportifs culturels et éducatifs.
- L'incivisme et la déperdition.
RECOMMANDATIONS:

- Finalisation de projets de réinsertion d'emploi et de formation
professionnelle des jeunes ;

-

L'instauration de la biennale ;

- Mettre en valeur nos langues en recrutant les animateurs de jeunesse ;
- Promouvoir la citoyenneté ;

- Création d'infrastructures et d'espaces sportifs culturels et éducatifs ;
- Elargir les vacances citoyennes ;

- L'élaboration de formation continue au service du développement.
AUTRES CONSTATS:

- Insuffisance d'infrastructures routières dans la localité ;

- Insuffisance d'eau potable et d'électricité dans nos localités ;
- Système d'exonération des entreprises opérant dans la localité.
RECOMMANDATIONS:

- Construction des infrastructures routières ;

L accès à l'eau potable et à l'électricité pour toute la population ;
Pne compensation à la place de l'exonération aux collectivités ;
L appropriation du cahier de charge du barrage aux collectivités ;
- L'application de ces recommandations.
SUGGESTIONS :

Compte tenu de l'importance du Dialogue inclusif, l'assemblée félicite et
encourage le Président de la République.
REMERCIEMENTS:

Au Sous-préfet de Bamafélé pour le bon déroulement des travaux,
Au Maire de la commune pour son accompagnement,
- Aux participants pour leur disponibilité.
Bamafélé, le 08 octobre 20}9.

Le Prudent de séance,
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