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REGION DE KAYES

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple - Un But - Une Foi

CERCLE DE KAYES
COMMUNE RURALE KARAKORO

TRAVAUX DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF DECENTRALISE DE LA
COMMUNE RURALE DE KARAKORO
RAPPORT DE SYNTHESE

Les 7 et 8 octobre 2019 se sont déroulés dans la salle de conférence de la mairie de Karakoro les

travaux du Dialogue National Inclusif Décentralisé de la Commune Rurale de Karakoro en exécution de

la lettre circulaire n*'001642/MATD-SG du 04 octobre 2019 pour une durée de deux (02)jours sur six
(06) thématiques qui sont : Paix, sécurité et cohésion sociale, politique et institutionnel, gouvernance,
social, finance et économie, culture, jeunesse et sport.

Après la cérémonie d'ouverture présider par Monsieur Dady DIANE, Sous-Préfet de l'Arrondissement
de Aourou, les participants ont mis en place par consensus un présidium composé de quatre (04)
membres dont :

-

Un président : Monsieur Samba CAMARA
Un vice président ; Boubacar CAMARA
Deux rapporteurs ; Alpha GUEYE et Tidiane DIAKITE

Les travaux se sont déroulés sous la surveillance de deux (02) agents de la Garde Nationale et ont
donné les résultats ci-dessous ;

Thématique n°1 : Paix, Sécurité et Cohésion Sociale
CONSTATS

-

Manque d'équipements des forces de
sécurité

Manque d'information entre les populations
-

RECOMMANDATIONS

-

et les forces de sécurité ;
Relation conflictuelle fréquente entre

agriculteurs et éleveurs liées à la divagation

approprié entre populations rurales et forces de
sécurité ;

-

des animaux,

conflits liés à la divagation des animaux ;
-

Division sociale

-

Manque d'éducation

Accorder un rôle conséquent aux autorités

traditionnelles et religieuses dans la gestion des

Problème d'esclavage au niveau de la
commune ;

Equiper les agents des forces de sécurité ;
Améliorer la situation des agents de sécurité
Mettre en place un système de communication

Trouver une solution à l'amiable
Réconciliation

-

Education des enfants au niveau de la famille et à

l'école.
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Thématique n^2: Politique et Institutionnel
CONSTATS

-

1

RECOMMANDATIONS

Nombre trop élevé des partis politiques ;
Transhumance politique ;

-

Réduire le nombre de partis politique';
Interdire la transhumance politique ;

- Constitution archaïque ;

-

Réviser la constitution ;

-

Dispositif institutionnel actuel satisfaisant ;

-

-

Recrutements et nominations fondés sur des

Favoritisme dans le recrutement des agents

-

Maintenir le dispositif institutionnel actuel (non à la
création du sénat)
Procéder à la réorganisation administrative du
territoire à court terme ;
Recruter et nommer sur la seule base du mérite ;

des forces de sécurité ;

-

Elargie le champ de recrutement des^agents de

considérations politiques, parentales,

-

amicales.,. ;

-

sécurité aux jeunes ruraux.
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Thématique n°3 ; Gouvernance
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Corruption généralisée
-

L'enrichissement illicite

-

L'abus de pouvoir de certains gouvernants

-

face aux populations

-

Former et sensibiliser continuellement les

gouvernants par rapport à leurs tâches quotidiennes

Manque de transparence dans la gestion des

-

biens publics

-

Instaurer un système efficace de lutte contre la
corruption ;

Laxisme dans le contrôle des biens publics
afin de prévenir les dilapidations des fonds

Etablir une véritable politique de transparence pour
faire reconnaître la confiance entre les gouvernants et
les gouvernés,

publics
.

Thématique n°4 ; Social

-

CONSTATS
L'effritement du tissu social

-

Manque de solidarité entre les
communautés ;

Perte de confiance entre les individus ;
Besoin en centre de soins équipés et
rapprochés aux personnes âgées et
handicapées ;

-

Besoin en subventions pour (es soins des
personnes âgées et handicapées ;
Manque de centre d'apprentissage pour les
personnes handicapées ;

RECOMMANDATIONS

-

Faire adapter les textes législatifs et réglementaires à
nos valeurs sociales ;

-

■

La répartition efficiente des biens publics ;
Réduire la pauvreté et rétablir le dialogue entre les
populations ;

-

Accorder des subventions pour les soins des
personnes âgées et handicapées ;

-

Créer un centre d'apprentissage pour les

-

handicapés ;
Construire un centre de soins équipé et rapproché
aux personnes âgées et handicapées.
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Thématique n°5: Economie et Finance
RECOMMANDATIONS

CONSTATS

-

Faible rendement agricole ;

-

Créer des retenues d'eau ;

Non identification des ressources

-

Identification et recensement des ressources
communales ;

Insuffisance des unités de conservations et

-

de transformations de nos produits locaux ;
Fausse déclaration des impôts et taxes
(fraude fiscale) :

Créer et multiplier les unités de transformation et de
conservation de nos produits locaux dans toutes les

-

Mauvaises gestion des fonds publics ;
Incapacité du budget communal pur couvrir le

-

Mettre en place une véritable politique ^nuelle de
suivi et de contrôle de l'utilisation de ifonds de l'Etat ;

-

Prise en charge des enseignants. ^

communales ;

-

?

régions ;
'
.
Mettre en place une véritable politique de
recensement et de paiement des impôts et taxes ;

salaire des enseignants
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Thématique n°6 : Culture, Jeunesse et Sport
RECOMMANDATIONS

CONSTATS

Non respect de la tradition du milieu

Respect de la tradition du milieu ;

Exode rurale ;

Sensibilisation des jeunes sur l'exode rjrale ;

L'abandon de nos valeurs culturelles au profit

Faire en sorte que les parents s'assument et
s'impliquent par rapport à féducation de leurs

d'autres cultures ;

enfants ;

Perte de nos valeurs cutturelles par la
jeunesse ;
Vente et la consommation des produits
stupéfiants ;

Editer les textes législatifs et réglementaires pour
insérer certaines pratiques ancestrales ;
Mettre la jeunesse au cœur du développement en

L'ignorance du bien fait du sport par les

leurs donnant une formation de qualité

parents ;

Endurcir la législation par rapport à l'im^rtation, à la

Manque de l'engagement du sport par la

détention et à la consommation des produits

jeunesse.

stupéfiants :

'.

Faire stimuler le gout du sport chez les jeunes,
informer et sensibiliser les parents sur les biens faits
du sport.
;
Restaurer nos valeurs coutumières et éducatives.

Toutes les thématiques discutées, le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Aourou a cpturé les travaux le
mardi, 08 octobre 2019 à 13 h 50 mn.

'
Fait à Téichibé, le 08 Octobre 2019

Rapporteurs

1-Alpha GUEYE

Président .

Samba CAUARA

Le vice l^^ent
2- Tidiane DIAKITE

Boubacar CAMARA

