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Introduction ;

Du 07 au 08 octobre 2019, s'est déroulé dans la salle de
délibération de la mairie de la eommune Urbaine de Koniakary,
les travaux de concertation du Dialogue National Inclusif
De La cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Receveur-

Percepteur de Ségala monsieur Moussa TAMBOURA,
représentant monsieur le Sous-Préfet de Ségala.
Monsieur Bassirou DIALLO,représentant les chefs de quartiers
a souhaité la bienvenue aux participants et souhaité plein succès
aux travaux.

Le Maire Bassirou BANE,à son tour, a également souhaité la
bienvenue aux participants, il a placé les journées dans son
contexte et a invité les participants à mieux s'impliquer dans les
travaux.

Le représentant du Sous-Préfet de Ségala a prononcé son
discours et déelaré ouvert les travaux autour de concertation du
Dialogue National Inclusif

Ensuite un bureau a été mis en place pour diriger les travaux.
il est composé comme suit ;

Président: Amadou TALL

Vice-Président ; Boubacar SIDIBE

Rapporteurs ; Bakary BALLO et Youssouf KONTA

Les participants se sont planchés sur les différentes thématiques
conformément à l'agenda

Sur la thématique N°i;Paix,sécurité et cohésion
sociale

Les problèmes évoqués se résument comme suit:
- La mauvaise gestion
- La faiblesse de l'Etat

- La mauvaise eompréhension de la démocratie avec comme
corolaire le non respect des autorités,l'incivisme
- L'injustice

- Les gens pensent qu'ils sont au dessus de la loi
- Le néocolonialisme

- Les effets collatéraux de la crise Lihiyenne

- La possible découverte de gisement de pétrole au nord du Pays
(frontière Mali-Algerie)

- La complieité coupable avec les délinquants
- La perte des valeurs sociétales
- La recherche de l'intérêt personnel

- Le comportement des intellectuels et des politiques du pays
- La conversion des religieux en politiques

- Le manque de partage des ressources de l'Etat
- Les crises religieuses et ethniques
- L'absence de l'honneur

- La non considération des leaders exemplaires

- L'irresponsabilité des autorités de l'Etat en accordant plus de
valeurs aux biens matériels que la défense de la patrie

L'hypocrisie des partenaires(MINUSMA et BARKANE)à
planifier les attaques,les enlèvements,l'indifférence aux
atteintes à l'intégrité territoriale et aux vies humaines.
Le favoritisme

La remise en cause de l'indépendance
Solutions:

Utilisation rationnelle des ressources de l'Etat par l'achat des

équipements des forces armées et de sécurité
Mettre les légitimités traditionnelles en contribution pour
dialoguer avec les belligérants
Retour à nos valeurs culturelles

Trouver une solution sous-régionale à la crise lybienne

Trouver des dirigeants non acquis à la cause française

Que les populations ne se soulèvent pas à travers les slogans
français

L'abandon de l'intérêt personnel au profit de l'intérêt général

Que les religieux restent dans leur rôle et laisser la politique aux
politiciens

Ecouter la France mais agir dans notre intérêt

Entreprendre de dialogue avec les guides spirituels et les leaders
ethniques

L'effectmté de la présence de l'Etat sur l'ensemble du territoire
national

Modification du mandat de la MINUSMA pour prendre en

compte la dimension défense de l'intégrité du territoire
L'Etat doit avoir un regard sur tout ce que fait les forces

étrangères y compris le contrôle de l'arsenal militaire.
Sur la tliématiaue N°2:Politique et institutionnel
- D'abord en termes de;

La constitution est vieille et dépassée,sa révisiq s'impose

Il y a trop de partis politiques et qu il faut considérablement
limiter

Insuffisance de chambres de représentations nationales d'où le
renforcement du haut conseil des Collectivités territoriales avec
la mission du sénat.

Le projet de régionalisation pas nécessaire, il faut assurer
l'effectmté de transfert concomitant des compétences et des
ressources aux Collectivités territoriales

Le projet de découpage est pertinent mais le moment n'est pas
propice pour sa mise en œuvre
Sur la thématique

; Gouvernance

La corruption, le népotisme gangrène notre société avec comme

conséquence,le taux élevé de chômage,la pauvreté,1 exode
rural et la délinquance juvénile.
Pour tout cela, les solutions dégagées sont entre autres:

- mettre l'homme à la place qu'il faut et l'application stricte de la
loi pour sanctionner à travers les arrestations et le reversement
des sommes détournées à l'Etat

- l'indépendance de la justice et la déclaration des biens à l'entrée
et à la sortie de fonction

- l'éducation à la citoyenneté et l'amélioration des conditions de
travail.

- Intégrer la protection de l'environnement dans nos cultures
- L'adaptation aux dérèglements climatiques et écologiques par la
valorisation et vulgarisation des énergies renouvelables(biogaz,
curseur solaire, les rechauds etc...)

Les travaux de la première journée ont pris fin sur ces notes à
15H45

Le mardi 08 octobre, dans la même salle les travaux se sont

poursuivis par la lecture et l'adoption du rapport de jour 1.

Sur la thématique N°4:Social

Interdiction de grèves illimités et sanctions contre les
contrevenants par l'avertissement,le blâme,le licenciement et
même la radiation

La loi sur la réquisition en cas de grève irrégulière

Pour diminuer l'exode rural, des dispositions se doivent d'être

prises pour accompagner les Collectivités territoriales dans la
création des centres de formation et de eorps de métier
Sur la thématique
; Economie et finance

Réduction de train de train de vie de l'administration(nombre

exagéré de fauteuils gouvernementaux,carburant et entretien,
alimentaire, salaires et indemnités etc...)

L'application de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques
non biodégradables

La reprise des activités de Sahel vert avec des arbres fruitiers et
autres essences économiques forestières

Accélération de l'application des textes portant sur la libre
circulation des personnes et de leurs biens dans les espaces
communs(CEDEAO,UEMOA,G5 sahel)
L'harmonisation des droits tarifaires douaniers
L'émission d'une monnaie africaine

Les primes données aux joueurs ne sont pas rationnelles.
Faire de la gratuité des soins aux handicapées et aux personnes
âgées

Snr la thémntinue N°6:Culture,jeunesse et sport

Création des centres nautiques dans tous les établissements
seolaires et universitaires

L'Etat doit tout faire pour promouvoir l'enseignement de
l'écriture N'KO

Le rétablissement effectif de la biennale artistique et culturelle
Institution d'une journée national de tenues traditionnelles ou il
sera demandé à tous gouvernants et gouvernés de se mettre en
mode traditionnel

Développer la pratique des disciplines sportives telles que
basketball, handball, volleyball, natation,tennis pour aboutir à
l'économie sportive

L'enseignement de l'éducation civique et morale et le retour à
l'éducation populaire

Notre système éducatif doit refléter notre identité culturelle et
historique

Elargir le service des pionniers jusqu'au niveau communal du
pays

En recommandation ; La population de Koniakary sollicite au

gouvernement l'érection de la commune Urbaine de Koniakary
en Cercle et dit prête à contribuer à la réalisation des
infrastructures devant abriter les services locaux.

Fait à Koniakary,les jour, mois et an que dessus
Les Rapporteurs:

Bakary BALL
Youssouf K.QNTA._

