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REPUBLIQUE DU MALI

Région de Kaycs
Cercle de Kayes

Un Peuple - Un But - Une Foi

Commune de Djclébou
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TRAVAUX DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF DANS LA
COMMUNE RURALE DE DJELEBOU

RAPPORT DE SYNTHESE

Les 7 et 8 Octobre 2019 se sont déroulés dans la Salle de Conférence de la mairie de Djélébou
à Aourou les travaux du Dialogue National Inclusif niveau commune conformément aux
termes de référence et à la Lettre Circulaire n®001642/MATD-SG du 04 Octobre 2019 établis

à cet effet pour une durée de deux(02)jours sur six (06)thématiques suivantes: Thèmel :
Paix,Sécurité et Cohésion Sociale,thème 2:Politique et Institutionnel,Thème 3:
GouvcmaiiC£,^hèmei^:Social, Thème 5:Economie et Finances et thème 6:Culture,
Jeunesse et Sports.Après la cérémonie d'ouverture présidée par l'Adjudant Chef Dady
DIANE,Sous-préfet de l'Arrondissement de Aourou, les participants, composés de toutes les
forces vives de la commune,ont, par consensus, désigné les membres du présidium composé
de ;

Un Président: M.Tahirou CAMARA ;

-

Un Vice Président: M.Fodié CAMARA ;

Deux (02)Rapporteurs: Messieurs Lansine Mansa TRAORE,Administrateur
Territorial, Secrétaire Général de Djélébou et Mohamed KJNE, Agent Technique
d'Elevage, Chef de Poste Vétérinaire de Aourou,

Les travaux se sont déroulés sous la surveillance de deux (02) agents de la police nationale et
ont abouti aux résultats ci-après:
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Thcniatiuuc n°l :Paix,Sécurité et Cohésion Sociale

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Insuffisance de poste de sécurité dans la

Créer de nouvelles postes de sécurité dans la

Commune ;

Commune ;

Insuffisance d'agents de sécurité
Manque d'équipements des forces de

Doter les postes en agents de sécurité

sécurité présentes ;

Manque de communication entre
populations et forces de sécurité ;
Attaques fréquentes des personnes par des

conséquents ;

Equiper les agents des forces de sécurité ;
Mettre en place un système de communication
approprié entre populations rurales et forces de
sécurité.

bandits armés sur le tronçon Kayes —

Faire escorter les véhicules de transports sur

Aourou et à rintcricur de la commune ;

l'axe Kayes - Aourou par les agents de

Relation conflictuelle fréquente entre

sécurité;

agriculteurs et éleveurs liée à la divagation

Organiser des patrouilles fréquentes à

des animaux ;
Existence de conflits fonciers entre

l'intérieur de la commune ;

villageois ;
Existence de conflits liés à l'exploitation

Accorder un rôle conséquent aux autorités
traditionnelles et religieuses dans la gestion des
conflits liés à la divagation des animaux, aux

des ressources naturelles(pailles, bois de

questions foncières et à l'exploitation des

chauffe ...)

ressources naturelles.

Thématique n°2:PuHtique et Institutionnel
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Nombre trop élevé des partis politiques ;

Réduire le nombre de partis politiques ;

Tiaiishuiiiance jx)litiquc ;
Constitution archaïque ;

Interdire la transhumance politique ;
Réviser la constitution ;

Dispositif institutionnel actuel satisfaisant ;
Centralisation rigide de l'administration ;

Maintenir le dispositif institutionnel actuel(non

Recrutements et nominations fondés sur des

à la création du Sénat);
Procéder à la réorganisation administrative du

amicales ... ;

territoire à court terme ;
Recruter et nommer sur la seule base du mérite.

Favoritisme dans le recrutement des agents

Elargir le champ de recrutement des agents de

des forces de sécurité ;

sécurité aux jeunes ruraux ;

considérations politiques, parentales,
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Thématique n^3: Gouvernance

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Affaiblissement économique de l'Etat ;
Mauvaise qualité de l'enseignement ;
Mauvaise qualité de la santé ;
Répartition inéquitable des agents de l'Etat
au niveau de l'Education et de la Santé ;
Non indépendance de la justice ;
Justice politisée ;
Création de nombreuses cliniques par les
médecins étatiques ;
Non respect des dates d'entrée et de sortie

Instaurer un système efficace de lutte contre la
corruption ;
Doter de façon équitable toutes les structures
scolaires et sanitaires en agents qualifiés ;
Garantir l'indépendance de la Justice ;
Procéder à la fermeture des cliniques ouvertes
par les médecins étatiques ;
Interdire la création des cliniques par les
médecins étatiques ;
Respecter strictement le contenu de l'Accord de

des transhumants mauritaniens
conformément à l'Accord de Transhumance

Transhumance entre le Mali et la Mauritanie

entre le Mali et la Mauritanie ;

Thématique n°4:Social

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Manque d'emploi pour les jeunes ;
Besoin en subventions pour les soins des
personnes âgées et handicapées ;
Manque de centre d'apprentissage pour les
personnes handicapées ;
Manque de micro-barrages et de retenues

Promouvoir la formation professionnelle à
l'attention des jeunes ruraux ;
Initier des projets d'élevage et d'agriculture à
l'attention des jeunes ruraux ;
Faciliter l'accès des jeunes ruraux aux

d'eau ;

Aménager des micro-barrages et de retenues
d'eau pour les cultures maraîchères ;

Besoin en matériels agricoles pour les
associations féminines;
Manque de foire pour l'écoulement des
produits maraîchers ;
Manque d'unité de transformation des
produits maraîchers ;
Besoin en Centre de Soins équipés et
rapprochés aux personnes âgées et
:handicapées ;

microcrédits ;

Doter les associations féminines en matériels

agricoles ;
Créer des foires et des unités de

transformation des produits maraîchers ;
Accorder des subventions pour les soins des
personnes âgées et handicapées ;
Créer un centre d'apprentissage pour les
handicapés ;
Construire un centre de soins équipe et
rapproché aux personnes âgées et handicapées
(voir un Csrcf à Aourou),
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Tlicniatique r^5:Economie et Finance

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Nombre insuffisant de postes de contrôle

Multiplier les postes de contrôle douaniers au
niveau des frontières ;

douaniers au niveau des frontières ;
Répartition inéquitable des recettes minières
entre l'Etat et les sociétés d'extraction ;

les recettes minières ;

Mauvais recouvrement des impôts et taxes

Recouvrer correctement les impôts et taxes

de l'Etat ;
Propension de la corruption dans tous les
secteurs économiques et financiers de
l'Etat ;
Rareté pluviométrique ;

revenant à l'Etat ;
Instaurer un système de contrôle rigoureux
des services publics et des sanctions sévères à
rencontre des coupables ;

Niveau de la température plus en plus

reboisement ;

Accorder une part conséquente à l'Etat dans

Mettre en place un système pérenne de

élevé ;

Lutter efficacement contre les feux de brousse

l'Avancée du désert ;coupes abusives des

et les coupes abusives des bois ;

bois et feux de brousse

Thcmatique n°6:Culture,Jeunesse et Sport

CONSTATS

Manque de centre de formation
professionnelle pour les jeunes;
Besoin d'accompagnement à l'endroit du

Festival International Soninké(FISC);
Manque de centres culturels et sportifs ;
Non organisation des semaines culturelles
et communales;
;Effritement de nos valeurs coutumicres et

RECOMMANDATIONS

Créer des centres de formation professionnelle
pour les jeunes ;
Appuyer conséqucmment le Festival
International Soninké(FISC);
Réaliser et équiper des centres culturels et
sportifs ;
Promouvoir l'organisation des semaines
artistiques et culturelles au niveau des

éducatives ;

communes ;

Non respect des autorités traditionnelles par

Restaurer nos valeurs coutumièrcs et
éducatives ;

les jeunes ;

Reconnaître et appuyer le pouvoir des
autorités traditionnelles ;
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Après discussion des thématiques proposées, le Sous-préfet de TArrondissement de Aourou,
l'Adjudant Chef Dady DIANE a clôturé les travaux le mardi,08 Octobre 2019 à 13 heures 20
minutes.

Fait à Aourou,le 08 Octobre 2019

LE PRESIDENT

LES RAPPORTEURS

1-Lansine Mansa TIÎAORE

il

2-Mohamed KINE

Tahirou CAMARA
LE VICE PRESIDENT

Fodié CAMARA

