REGION DE KAYES

REPUBLIQUE DU MALI

CERCLE DE KAYES

Un Peuple - Un But ^ Une Foi

ARRONDISSEMENT DE DIAMOU

COMMUNE RURALES DE DIAMOU

^

SYNTHESE GENERALE DE L'ATELIER DE
CONCERTATIONS DECENTRALISEES DU DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF AU NIVEAU DE LA COMMUNE
RURALE DE DIAMOU

L'an deux mille dix neuf et les sept et huit octobre se sont déroulés

dans l'Amphitryon SISSOKO de Diamou, râtelier de concertations
dccentralisces du Dialogue National Inclusif dans la commune rurale de
Diamou à l'instar des autres localités du Mali.

Ont pris part à l'atelier :(Voir la liste de présence en annexe)
LES CEREMONIES D'OUVERTURE :

Ont été maniuée par les mots de bienvenue de messieurs Drissa Mody
DJAKITE, Chef de Village de Diamou et Habib DIAKITE, au Maire de ladite
Commune et enfin Madame Natogoma SAMAKE, Sous-Préfet de Diamou qui
d'abord a souhaité la bienvenue des participants, ensuite, fait un rappel du
contexte de la tenue de l'atelier, à savoir, la crise multidimensionnelle que
traverse notre pays.

Elle a ensuite abordé les thématiques sur lesquelles les participants doivent
débattre en faisant des constats et recommandations afin que cette crise soit
inscrite dans le passé.

Avant de terniincr. a-t-elle demandé aux participants à ce que les débats se

passent dans la plus grande courtoisie et un respect mutuel.
LE DEROULEMENT DE LATELIER :

Au démarrage d<"s travaux, il a été mis en place un présidium pour les deux
jours de l'atelier constitué de :

- Président : Drissa Mody DIAKITE, Chef du village de Diamou ;
-

Vice Président ; Yiriba CAMARA,

- Rapporteur 1 : Sidy TRAORE, Coordinateur des Directeurs d'Ecole de
Diamou ;

- Rapporteur 2 : Amala KANTE, Directeur Moriké KONARE
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Ensuite, ce fut la présentation des participants.
METHODOLOGIE :

La méthodologie adoptée est. celle de faire des constats et recommandations
à chacune des thématiques suivantes :
Paix, Sécurité et Cohésion Sociale :
Les constats : les constats ont porté sur :

- L'Insécurité grandissante le long des trajets entre les différents villages
(braquages),

- Le Mauvais état des pistes rurales,
- L'Abandon de la tradition et de l'éducation à la base,
- La Discrimination par les autorités locales,
-

La Perte des valeurs sociales,

Les recornniandatioiis ;

■

Etablir lautorité de l'Etat à tous les niveaux ;

- Uniformiser et équiper l'armée malienne pour une défense de la nation et ;

- Mettre plus l'accent sur l'éducation civique et morale à l'école ;
- Etablir une bonne justice débarrassée de toute corruption et clientélisme ;
- Etablir une considération mutuelle entre tous les fils du pays ;
-

Restaurer les valeurs sociales

Politique et Institutionnel ;
Les constats :

- La multiplication des partis politiques
- La transhumance politique ;

- La non-prise en compte des aspirations du peuple par l'Assemblée ;
- L'absence des services techniques déconcentrés dans la commune,
- L'achat de conscience par les partis politique,
- La mauvaise conception de la notion de la politique.
Les recommandations :

- Réduire le nombre de partis politiques ;
- Mettre un frein à la transhumance politique ;

- Prendre en compte les aspirations du peuple par le pouvoir législatif ;
- Déployer les services techniques dans les communes,

- Eviter à ce que le découpage administratif ne soit pas cause d'un conflit ;
- Instaurer le civisme et le patriotisme et la conscience professionnelle,
- Sensibiliser et former les acteurs politiques (Responsables politiques et
militants).
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LES CEREMONIES DE CLOTURE :

Les travaux de l'atelier du Dialogue National Inclusif ont pris fin par les mots
de remerciements du Président de séance, ensuite, l'intervention du Maire de
Commune de Diamou et enfin, par le Sous-Préfet qui en premier lieu, 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 combien ils sont attaches à leur
pays et le souci de relever les défis.
Ensuite, elle les a remercié encore pour le bon déroulement des travaux sans

incident majeur. Les petites imperfections constatées ont été circonscrites à
la grande satisfaction de tous et salué la mobilisation générale du Préfet et
de toute son équipé et des participants qui ont fortement contribué à la
réussite du processus.

Enfin souhaité à tous les participants un bon retour dans leur foyer respectif
et prié le bon Dieu afin qu'il nous gratifie d'un bon hivernage.
Fait et clôt les Jour, mois et an que dessus.
Ont signé :
LES RAPPORTEURS

Sidv TRAOR:^

LE PRESIDENT DE SEANCE

jtorissa Mody DIAKITE
)

Amala KANTE
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