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Sur l'Organisation des Travaux du Dialogue National
Inclusif Dans la Commune Rurale de Kolimbine
L'an deux mille dix neuf et les sept et huit octobre se sont déroulés dans la
salle de délibération de la Mairie l'organisation des travaux du Dialo^e
National Inclusif dans la commune de Kolimbiné à l'instar des autres localités
du Mali.
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La ccrcmonie d'ouverture a ctc marquée par les mots de bienvenue du Maire et
l'ouverture ofTicielle de Monsieur Mahamdou DIALLO, Représentant le Sous

Préfet de Kayes qui a rappelé le contexte pour lequel la tenue dudit atelier, à
savoir, la crise multidimensionnelle que traverse notre pays.

Il a ensuite abordé les 06 thématiques sur lesquelles les participants doivent
débattre en faisant le constat et faire des recommandations afin que cette crise
soit inscrite dans le passé.

Aussi, il a demandé à ce que les débats se passent dans la démocraUe, la plus
grande courtoisie et un respect mutuel.
Le Déroulement de l'Atelier :

Il a été mis en place un présidium constitué de :
-

Président : Cheickna DIOMBERA
Vice Présidente : Dado KANTE

Rapporteur 1 : Mahamadou DIALLO
- Rapporteur 2: Mahamadou SYLLA

Ensuite, ce fut la présentation des participants à 1 atelier

Jour 1 : première thématique, à savoir : Paix, Sécurité et Cohésion Sociale.
Constats:
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-Le non respect des nos coutumes, mœurs et traditions ont beaucoup anecte la
paix ;
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-Nos grandes familles se sont disloquées, en donnant place à des familles dites
modernes composées des (Père, mère, enfants) affectant ainsi notre tissu social,
-Manque d'éducation ;
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-L'insécurité grandissante traduite par des attaques, des vols à main armee ,
-La consommation des stupéfiants ;
-Les conflits fonciers.
Recommandations:

-Retour à nos coutumes, mœurs et traditions

-Création des postes de sécurité dans les communes ;

-Redynamiser les brigades de vigilance dans les villages »
-Collaboration étroite entre les populations les forces de secunte ,
-Relecture des textes relatifs à la gestion du foncier.

Ensuite, ce fut la seconde thématique : Politique et Institutioimel

reltimtion des sessions de l'Assemblée Nationale
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-Très grande dépendance des trois (03) pouvoirs: le législatif, le judiciaire, et
l'exécutif ;

Recommandations:

-
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-La suppression des subventions allouées aux partis politiques »
-Non adhésion à l'idée de la révision constitutionnelle et a 1 accord d Alger ,
-Opposition à la mise en place du sénat ;

-Dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;
-Relecture de la loi électorale ;
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-Organisation des élections législatives dans le plus brel délai,

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

-La corruption à tous les niveaux (Administration, la santé, l'éducation) ,
-Le manque de contrôle, le favoritisme, 1 impunité ,
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-La dégradation de l'environnement à travers les coupes abusives du bois et
l'exploitation anarchique des gommes arabiques.
Recommandations:
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-Application correcte des textes en vigueur contre la corrupbon et la
délinquance financière;

-L'interdiction de l'exploitation des gommes arabiques ;
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-Reboisement et redynamisation des brigades de lutte contre les feux de
brousse ;

Jour 2:
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Les travaux se sont poursuivis par les thématiques suivantes:
Social :

-^"mi^tion et l'exode rural ont pour cause : la pauvreté, disparité entre les
couches sociales ;

-Manque d'emploi ;

,

-Faible assistance aux personnes âgées celles vivant avec h^dicapes ces

personnes accèdent difficilement au service de base tels que : leducaUon et la

santé.

Recommandations :

Les Rapporteurs

Le PRESIDENT DE SEANCE

M^wamaDOU Diallo

Mahamadou SyLLA

Chricrna DIOMBERA

