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Rapport De Synthèse
Sur l'Organisation des Travaux du Dialogue National
Inclusif Dans la Commune Rurale de Bangassi
L'an deux mille dix neuf et le sept octobre s'est déroulé dans la salle de
délibération de la Mairie l'organisation des travaux du Dialogue National
Inclusif dans la commune de Bangassi à l'instar des autres localités du
Mali.

Au préalable, après les mots de bienvenu du chef de village de Bangassi
Liberté doyen d'âge et du 1^' Adjoint au Maire représentant le Maire
Monsieur, Moctar FOMBA, Représentant le Sous Préfet de Rayes après les
mots de bienvenue a placé l'atelier dans son contexte tout en rappelant la
volonté du Président de la République autour du processus. Avant de céder
la présidence, il a tenu à ce que les débats se fassent dans la grande
convivialité, de manière démocratique et dans le plus grand respect.
C'est ainsi qu'il a été procédé à la désignation des Sieurs :
Monsieur Illo DIARITE, Président de Séance

Madame Adama MACALOU, Vice Président qui devront assurer la
Police des débats tout au long des deux jours d'atelier et
Monsieur Moctar FOMBA, Rapporteur Général
- Monsieur Balla CISSE,
Rapporteur.
Ensuite, ce fut la présentation des participants.
Le Président de séance installé, après les salutations d'usage, a abordé la
première thématique, à savoir :
Paix, Sécurité et Cohésion Sociale.
Constats:

Problèmes liées à la sécurisation des frontières

Négligence et corruption au niveau des postes de contrôle

Difficultés liées au contrôle de l'espace géographique du pays
Les conflits inter communautaire,
Illégalité et inégalité,
Le non respect de l'autorité d'Etat,
La non valorisation des autorités traditionnelles,
La faiblesse de l'Etat
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Les problèmes liés à Tesclavage,
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs,
Le népotisme et le favoritisme,
Le chômage et la pauvreté,
L'injustice
Les conflits liés au foncier,
Problème de limite entre les villages,

Problème d'effectif, de formation, et de matériels des militaires
Dévalorisation de l'éducation familiale,

Dépravation des mœurs.
Recommandations:

Valoriser si possible rémunérer les autorités traditionnelles et religieuse,
Restaurer nos valeurs traditionnelles,

Mettre de l'avant la justice sociale et la médiation sociale.
Etablir les chartes sociales,

Collaboration entre les services de répression et les autorités traditionnelle,
Lutter contre le chômage et la pauvreté,
Sanctionner l'illégalité et l'inégalité.
Sécuriser les frontières en renforçant le dispositif militaire et la formation
des militaires sur les problèmes auxquels notre pays est confronté,
Eduquer et sensibiliser la population par des émissions à la radio et à la
télévision,

Changement de comportement et de l'administration et des usagers,
Lutter contre la corruption,
Etablir les chartes pastorales.

Ensuite, ce fut la seconde thématique :
Politique et Institutionnel
Constats:

Trop de partis politiquent
Administration publique politisée,
Le mauvais découpage du pays.
L'incapacité du gouvernement à organiser les élections à temps.
Les grèves intempestives dans tous les secteurs du pays
Le non respect des institutions,
L'incivisme des autorités qui gèrent les institutions,
Problème de liberté d'expression,
La corruption et le détournement
Recommandations:

Examiner les critères de création de partis politique,
Dépolitisée l'administration publique.
Réorganiser le découpage administratif du pays,
Organiser les élections à temps.
Répondre aux aspirations des organisations socioprofessionnelles,
Faire respecter les institutions et les symboles de l'Etat,
Sanctionner les auteurs de mal gouvernance.

Garantir la de liberté d'expression,
Sanctionner les auteurs et coauteurs de la corruption et du détournement.

Enfin, ce fut la dernière thématique de la journée thématique :
Gouvernance

Constats :

Corruption et l'enrichissement illicite,
Instrumentalisation de la justice,
Le problème de laisser aller,
L'absence de vertu,

La violation des règles de la bonne gouvernance,

La non implication des autorités religieuses dans la gestion du pays.
Mauvaise application des textes de la décentralisation.
Recommandations:

Réglementer la gouvernance sous toutes ses formes et sanctionner les contre
venants,

Lutter contre la Corruption et l'enrichissement illicite et le népotisme.
Mettre en place un système de justice plus équitable,
Mettre fin au laisser aller,
Dénoncer les mauvais comportements,
La violation des règles de la bonne gouvernance.
Impliquer les autorités religieuses dans la gestion du pays,

Appliquer les textes de la décentralisation avec une décentralisation plus
poussée.
JOURS 2
Social.
Constats:

Le problème de l'éducation social,

La diminution de l'amour du prochain.
Les rivalités intercommunautaires.

Manque d'idée de bonne gestion et de l'esprit du pardon entre les gens de la
même communauté,

La rivalité politique introduit dans nos familles, nos villages et nos
communautés,

La dépravation de l'éducation familiale,
Dote très élever ce qui fait que les hommes et les femmes ne marient plus,
L'abandon de bonne pratique de gestion notamment la gestion de nos
problèmes par les hommes de caste,
La prolifération des stupéfiants.
L'abandon par les hommes de leurs rôles de chef de famille.
L'exode rural et la migration,

La non protection des personnes âgées et personne vivant avec un handicap.
L'abus de pouvoir des riches sur les pauvres.
Les problèmes fonciers.
Restaurer l'éducation familiale et les bonnes pratiques de la société.

Lutter contre la prolifération des stupéfiants.
Recommandations ;

Uniformiser les dote sur toute Tétendu du territoire,

Cultiver Tamour du prochain,
Mettre fin aux conflits entre les communautés,

Sensibiliser la population sur les relations entre hommes politiques,
Que les chefs de famille de famille se responsabilisent vis-à-vis de leurs
épouses et la famille,
Que le préfet responsabilise les chefs de village devant toute la communauté
pour qu'ils aient plus de légitimité.
Ensuite, ce fut la cinquième thématique :
Economie et Finances
Constats:

Mauvaise gouvernance,
Corruption et détournement du denier public,
L'impact des aides publics n'est pas visible,
l'existence des faux projet,
faible implication des maires dans les aides,
l'attribution et la gestion des projets soient transparentes,
La gestion des projets n'est pas transparente,
L'impact du changement climatique sur le rendement économique,
L'investissement des expatriés n'est pas encourager,
La non valorisation des activités génératrice de revenu.
Recommandations:

Mettre fin à la partialité des gestionnaires,
Lutter contre la mauvaise gouvernance.
Lutter contre la Corruption et le détournement du denier public.
L'impact des aides publics n'est pas visible,
l'existence des faux projet,
que les maires soient impliqués dans les aides,
Lutter contre effets du changement climatique,
Encourager et faciliter l'investissement des expatriés,
Création des projet dans le domaine des activités génératrice de revenu.

Enfin, ce fut la dernière thématique de la journée thématique de l'atelier :
Culture, Jeunesse et Sport
Constats:

Manque de compétitions sportive entre les jeunes,
L'abandon de certaines bonnes pratique comme par exemple les hommes de
caste et le cousinage à plaisanterie,
Le problème de l'emploi des jeunes,
La non implication des jeunes dans les prises de décision administratif et
politique,

non diversification des sports,
Manque de centre de divertissement
Recommandations:

Promouvoir remploi jeune,
Créer des tournois communaux,

Valoriser les hommes de caste et le cousinage à plaisanterie.
Diversifier le sport,
Création d'espace de sport de divertissement et de culture.
Après avoir dégagé les constats et les recommandations, la séance a été
suspendue afin de permettre la rédaction du rapport de la journée et la
synthèsç des deux rapports.
A la reprise, le rapport a été amendé et adopté ainsi que le rapport de
synthèse.
CONCLUSION :

Les travaux sur l'organisation du Dialogue National Inclusif se déroulés sans
incident majeur. Les petites imperfections constatées ont été circonscrites à

la grande satisfaction de tous. Enfin il faut saluer la mobilisation générale
du Préfet et toute son équipe et des participants qui a fortement contribué à
la réussite du processus.

Enfin, la cérémonie de clôture présidée par le Représentant du Sous Préfet a
remercié le présidium pour leur professionnalisme dans la gestion des
débats, ainsi que les participants pour leur assiduité et l'apport de qualité
dans les débats, toute chose qui démontre leur attachement à leur pays et le
souci de relever les défis.

II a ensuite souhaité à tous les participants un retour dans leur foyer
respectif et prier le bon Dieu afin qu'il nous gratifie d'un bon hivernage.

Bangassi Nango, le 08 Octobre 2019
Les Rapporteurs

MOCTAR FOMBA
L

Balla CISSE

Le PRESIDENT DE SEANCE

ILLO DIAKITE

Kayes, le

2019

Le l:>0\JS PREFET

ou GASSAMBE

Membre du Corps Préfectoral

