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RAPPORT DES CONCERTATIONS DECENTRALISEES DU
DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF DE LA COMMUNE RURALE
DE LA FALEME

L'an deux mille deux neuf et les sept et huit octobre, se sont tenus

dans la salle de conférence de la Mairie de Diboli, les journées des

concertations décentralisées du dialogue national inclusif de la
commune rurale de la Falémé

sous la présidence de Monsieur

Seydou KEITA, président du comité de gestion scolaire de Diboli.
Ces journées ont regroupée plusieurs personnes : le représentant de
l'administration, les

présidents

des organes

territoriales, les représentants des élus, des

des collectivités

partis politiques, des

autorités traditionnelles, de l'association des parents d'élèves, des

organisations féminines, du conseil communal de la jeunesse, du
RECOTRADE, des organisations syndicales, des coordinateurs de
radios

communautaires,

représentants

des

des

personnes

syndicats
vivant

avec

d'enseignants,
un

des

handicap, des

représentants des ASCO et des associations de la société civile.
Ces concertations se sont assignées comme objectif global de faire
un diagnostic rigoureux du problème auquel notre pays est confronté
depuis au moins trois décennies et de faire une analyse participative
et inclusive, leurs causes et leurs conséquences en vue de proposer
des solutions de sortie de crise avec un plan d'actions et un
chrogramme de sa mise en œuvre.

Ont participé ces concertations : (voir en annexe la liste des
participants).
I. DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE

Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par les mots de

bienvenue du chef de village de Diboli Kalilou Soumaré, du Maire de
la Commune rurale de la Falémé Daouda SInéra, qui ont tous tour à
tour souhaité la bienvenue aux participants et un agréable séjour, et
le discours d'ouverture du représentant du sous-préfet d'Ambidédi,
Kalilou DIARRA, secrétaire général de la commune de Falémé.
Dans son intervention, le représentant du sous-préfet après avoir

remercié les participants malgré leurs multiples occupations à avoir

répondu massivement à l'invitation. Il fera la genèse de l'Etat du
moyen âge au temps moderne et dira que c'est au XVlème siècle que
l'Etat est né au sens moderne du terme. C'était au début un Etat

gendarme surveillant les limites du territoire de l'Empire ou de la
Monarchie, mais par la suite avec les nombreux problèmes il s'est
trouvé confronté à d'énormes difficultés. L'Etat est devenu une

structure interventionniste, s'occupant et évoluant à travers les
différents secteurs vitaux de la société : Agriculture, Elevage, Pêche,
Education,

Santé,

Environnement,

Finance, Gestion du foncier, etc.

Assainissement,

Economie,

Notre pays, le Mali depuis un

certain temps est confronté à une série de problèmes d'ordre :
Politique, Economique, Sociale et Sécuritaire qui sont devenus depuis
2012 multidimensionnels et menaçant les fondements même de
notre Nation, d'où la nécessité d'un dialogue franc et sincère entre

les différentes composantes de notre pays : Jeunes, vieux, hommes
et femmes dans la
concertée à la
Sécuritaires,

perspective de construction d'une vision

hauteur des défis de l'heure, lesquels sont :

Géopolitiques,

de

Gouvernance,

politiques

et

institutions; sociales, économiques, religieux, culturels, climatiques et
environnementales. 11 ajoute que ces présentes concertations
décentralisées d'un dialogue national inclusif réclamé sous diverses
formes comme stratégies de sorties de crises et multidimensionnelles
à laquelle notre pays est confronté constitue une forte demande de
la classe politique et de la société civile malienne.
Pour terminer, le représentant du sous-préfet a exhorté les
participants à une participation effective et active pendant les deux
jours d'échanges
pour un bon diagnostic des différentes
thématiques et de bonnes propositions de solutions de sortie
définitive de la crise.
II.

DU DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux ont débuté par la présentation des participants et le

projet d'agenda de l'atelier a été présenté, amandé et adopté par
l'ensemble des participants. C'est ainsi qu'un bureau sera mis sur
place et composé comme suit :

a. Président : Seydou KEITA, président du Comité de Gestion scolaire
de Diboli

Vice-président : Aboubacar SANGARE, représentant de la société
civile.

b. Rapporteurs :

1. Kalilou DIARRA, Secrétaire général de la Mairie de Diboli.

2.Oumou TRAORE, représentante Association féminine de Diboli.

C'est alors que les règles de conduites furent dictées par le
président et des sanctions proposées par les participants..

III-

THEMATIQUE 1: PAIX, SECURITE ET COHESION
SOCIALE :

1- CONSTATS:

Les participants ont objectivement appréhendé cette thématique 1
Paix, Sécurité et Cohésion sociale, il a été dit que la paix, la sécurité et
la cohésion sociale sont menacées, d'où cette nécessité de retour en

arrière et une prise de conscience de tout un chacun. Il faut pouvoir
se ressaisir et à agir à toutes épreuves avec conscience, amour et

civisme imbus d'un patriotisme aigu. L'amour du prochain d'hier doit
revenir voir renforcé au niveau de chacun de nous.
2- RECOMMANDATIONS :

Il n'est pas tard - revenons à la classe de départ pour conserver notre
tissu social. Restons nous-mêmes et conservons nos valeurs d'hier. Il

faut renforcer l'éducation, il faut recruter des agents de sécurité
compétents et respectueux de leurs serments prêtés. A la crise
sécuritaire, il faut

une réponse géopolitique adéquate. Il faut un

dialogue permanent entre les différentes communautés vivant
ensemble, car sans cohésion sociale, rien de sérieux ne peut être

entrepris. Toutes les composantes sociales doivent jouer le rôle pour
réaliser cette paix recherchée et conclue ailleurs; Alger. Autorités
traditionnelles,

autorités religieuses, autorités politiques doivent

collaborer pour cette cohésion sociale. L'autorité de l'Etat doit être
restaurée, maintenue et renforcée.
IV-

THEMATIQUE 2: POLITIQUE - INSTITUTIONNELLE

1- CONSTATS:

Les participants dans leurs interventions ont touché du

doigt les

méfaits des mauvaises politiques et des mauvais politiciens. Il faut
une moralisation de la vie politique. Les politiciens sont à la base de
nombreux troubles sociaux

pour uniquement leurs bases, leurs

intérêts. La politique doit renforcer les institutions de l'Etat et non à

les affaiblir. La politique est un moyen d'accéder à quelque chose. Il
faut renforcer l'éducation civique et morale. La politique est présente

partout même au niveau de l'administration publique. Les
transhumances politiques et cette prolifération des partis politiques
sans soubassement social solide, il faut créer des conditions

équitables entre les partis politiques. On doit relire les textes
législatifs et réglementaires, il faut une réorganisation de la vie
politique pour ne pas miner notre société. Tous les troubles sociaux
naissent des agissements de nos hommes politiques.
2- RECOMMANDATIONS:

• Créer les conditions légitimes de création des partis politiques ;

• Imposer aux hommes politiques la voie à suivre en respectant
les institutions de l'Etat.

• A créer une structure unique de la gestion des élections dans le
seul but de maintenir l'égalité des partis politiques, à mettre
devant tout l'intérêt national et non l'intérêt personnel.

V-

THEMATIQUE 3:GOUVERNANCE

1- CONSTATS :

Les intervenants ont touché du doigt tous les méfaits de la mauvaise

gouvernance. Les agents de l'Etat doivent avoir un comportement

irréprochable. Les agents de l'Etat doivent bien se comporter. A tous
les niveaux, il faut réfléchir et à s'arrêter pour voir derrière. Hier

comment c'était et aujourd'hui qu'elle est la nouvelle démarche. La
gouvernance

est

affaiblie

par

le

défaut

de

l'impunité, le

comportement des dirigeants doit être exemplaire. Les responsables
doivent être exemplaires. La corruption et le népotisme, le
favoritisme partout doivent disparaitre.

2- RECOMMANDATIONS :

Il faut revoir le comportement des serviteurs de l'Etat. L'homme qu'il
faut à la place qu'il. Il faut renforcer l'éducation civique et morale
pour la moralisation de la vie publique à tous les niveaux. Les
traitements doivent être égalitaires. Il faut renforcer l'amélioration

des conditions des agents : Education, Santé, agriculture. Elevage et
de la gouvernance locale. Il faut toucher les domaines de la bonne

gouvernance : foncier - foret - Eaux etc.... Tout doit être examiné
avec la transparence et la rigueur qu'il faut.
VI-

THEMATIQUE 4:SOCIAL

1- CONSTATS :

Les participants dans leurs interventions ont parlé de la situation
actuelle dans nos lieux, surtout Sarakholé, le clivage ethnique.
Plusieurs interventions ont été faites dans ce sens et les autorités ont

été interpolées pour prendre le devant afin d'éviter des dérapages
futurs. La cohésion sociale est menacée par ce phénomène qui ne

cesse de grandir ailleurs.
2- CONSTATS :

Conservons nos coutumes et mœurs d'hier pour un devenir meilleur.

Conservons notre pacte social. On doit s'attaquer aux causes de
l'émigration ; pour cela, il faut : adéquation, formation et emploi. Les
autorités doivent s'investir pour qu'il y 'ai des structures d'accueil et
d'occupation de nos jeunes après les études ou les centres
d'apprentissage. La jeunesse doit travailler pour ne pas sombrer dans

l'oisiveté qui conduit directement aux comportements délinquants:
alcool, drogue, brigandage, vol etc.

VII- THEMATIQUE 5: ECONOMIE ET FINANCE
1- CONSTATS :

Les interventions ont parlé de l'accroissement des revenus de la

population ; ce qui implique obligatoirement une augmentation de
la production et des salaires des fonctionnaires. Notre économie
souffre de la sous production. Nous devons tous produire dans un
domaine ou un autre : agriculture, élevage, pêche pour accroître le
rendement des pratiquants et du cout, à augmenter les croissances
économiques pour pouvoir financer tel ou tel secteur d'activité.
2- RECOMMANDATIONS :

- Formation accrue des jeunes diplômés ou non par des
techniciens qualifiés.

- Trouver le matériel de séchage pour la conservation des
produits locaux.

- Construction de mini barrages pour la retenue d'eau pour que

la production soit continuelle au long de l'année.
- Faciliter l'accès au crédit bancaire.

- Analyse rigoureuse de l'impact du changement climatique.
- Mobiliser les ressources internes pour le financement de ces
activités.

- Diminuer les tracasseries et formalités douanières à l'endroit de

producteurs locaux.

- Les foires hebdomadaires doivent renaitre pour faciliter
l'écoulement des produits.

VIII- THEMATIQUES: CULTURE - JEUNESSE - SPORT
1- CONSTATS :

Les participants se sont penchés sur le coté du développement de
notre culture. La maîtrise écrite et parlée de nos langues pour un

rayonnement culturel envié. La jeunesse doit être préparée et
encouragée dans ces activités. Le sport doit être un vecteur de
rapprochement des jeunes des différentes localités. L'Etat doit être à
coté des jeunes et à les encourager dans leur ascension.

La jeunesse est l'espoir de demain. On ne peut les écarter sinon rien
de solide ne pourra être entrepris.
2- RECOMMANDATIONS

- Retour du mouvement pionnier dans les écoles,
- La ruralisation au niveau des écoles,

- Organiser les différents rassemblements de la jeunesse,
semaine locale et régionale,

- Tisser la cohésion sociale entre les jeunes des différentes
localités,

- Renforcer les programmes de réinsertion sociale,
- Renforcer le développement des infrastructures sportives et

culturelles pour facilite le vivre ensemble de notre 'eunesae,
~ Renforcer l'esprit de ci.jyenneté chez les jeunes,

- Sensibiliser et moraliser les jeunes pour l'abandon et la
consommation des_stupéfiants.
La cérémonie de clôture a été marquée par des interventions. Le

chef de village de Diboli a remercié et souhaité un bon retour des
psarticipants chez eux. Le Maire de la commune s'est dit satisfait de
cette présence massive des participants et de leur contribution
pertinente pendant ces deux jours de rassemblement. Le
représentant de l'administration a dit toute sa satisfaction pour cette
réussite de ces concertations décentralisées du dialogue national
inclusif au niveau de la commune rurale de la Falémé. Chers

participants vous êtes à saluer et à féliciter, la Nation a porté un
espoir sur vous pour un dialogue sincère, constructif et inclusif, cet
espoir placé en vous est atteint.

Fait à Diboli, les jours et mois que dessus.
Les Rapporteurs
1. Kalilou Diarra

2. Oumou Traoré

Le Président

Seydou KEITA,
CGS Diboli
rp

