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Le Lundi sept octobre et Mardi huit octobre, Tan deux mille dix-neuf, se sont
tenu à Kakoulou, chef-lieu de la commune rurale de Logo, le cadre de
concertation décentralisée du Dialogue National Inclusif initié par le président
de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keita et son gouvernement
afin de trouver des solutions définitives aux crises multidimensionnelles qui ont

secoué le pays, imposant aujourd'hui, un dialogue entre Maliens en vue de
construire une vision nationale concertée, à la hauteur des défis de l'heure.
La cérémonie d'ouverture

Apres les mots de bienvenue du chef de village de Kakoulou et le maire de la
commune rurale de Logo aux participants ce fut le discours d'ouverture par

Mme le sous-préfet de Lontou qui dans son intervention a insisté sur l'esprit de
patriotisme et un sens élevé de responsabilités de tous les participants afin de
faire un travail remarquable pour la bonne marche et la réussite dudit atelier
pour l'intérêt supérieur du Mali et des maliens.
En effet, l'atelier a regroupé les syndicats des Enseignants, le recotrade, la
coordination des associations des femmes, les ONG,les services techniques, les

partis politiques, la société civile, le conseil communal des jeunes, les personnes
handicapées, les parents d'élèves, les chambres d'agriculture, de commerce, de
métiers, les confessions religieuses de la commune rurale de Logo. Après la
présentation des participants à la concertation, les officiels se sont retirés de la
salle et, ainsi un bureau consensuel a été mis en place par les participants pour
diriger et coordonner les travaux de la 1ère journée.
Ledit bureau est composé comme suit :
Président : Kalakoto Sissoko, Directeur d'école ;

Vice-présidente : Kadiatou Diallo, représentante de la CAFO ;
Les rapporteurs : Sandiakou Sangaré et Valéry Kanouté tous Enseignants.
Un agenda pour l'organisation du Dialogue National Inclusif au niveau
communal a été proposé par Madame le sous-préfet et il fut adopté par les
participants. En effet, la concertation durera deux jours du sept au huit, octobre
2019, et pour le premier jour de l'atelier de concertation, trois principales
thématiques étaient inscrites à l'ordre du jour, qui ont été discutées à fond par
les participants tout en faisant ressortir les constats et formuler les
recommandations sur les différentes thématiques.
Les thématiques du premier jour se présentent comme suit :

Thématique 1 : paix, sécurité et cohésion sociale ;

Thématique 2: politique et institutionnel ;
Thématique 3: Gouvernance
Les résultats de la concertation des thématiques :

Après des longues discussions et échanges, les constats et recommandations
suivants ont été faits par les participants sur les différentes thématiques. Ils se
présentent comme suit :

Thématique 1 :Paix, Sécurité et Cohésion sociale.
Les Constats :

Les interventions des participants sur la thématique de la paix ont révélé
d'importants dysfonctionnements dans le système politique du Mali.
-La mauvaise compréhension de la politique a divisé les maliens et déchiré le
tissu social .

- Selon le représentant du syndicat des enseignants de l'éducation de base, la
paix au Mali a été détériorée par l'abandon des valeurs morales cardinales de
nos communautés respectives.

- La question de chômage des jeunes a été déclaré aussi comme un facteur
déterminant de la déstabilisation du pays, car les jeunes après tant d'années
d'études non nulle part où aller et à quel saint se vouer, sont contraints de
s'adonner aux actes de vandalisme, de trafics de drogues et de surcroit à la
criminalité.

-Et à cela, il faut ajouter la mauvaise politique de l'Etat relative à la gestion des
rebellions, les manifestations et la grogne sociale.

- En 2012, les autorités maliennes, après la chute de Kadhafi ont accueilli un
contingent important des rebelles avec une enveloppe d'argent, des dattes, qui
n'a pas pu être géré et qui d'ailleurs fut le socle de la partition et de la décadence
du Mali, n'eût été l'intervention de la force Serval.

- Et l'inégalité du développement, le partage inéquitable des ressources du pays,
la non satisfaction des demandes sociales ont plongé également le pays dans le
chaos, d'où les tueries et la guerre pour la cession du pays dont le combat a
commencé trois années,juste après l'accession du pays à la souveraineté
nationale et internationale.
Recommandations :

Les recommandations ci-après ont été formulées par les participants à la
concertation :

- Le retour à la source plus particulièrement à l'éducation à la malienne, car
toutes les mauvaises plaies morales découlent de la mauvaise éducation ;
- La création d'emplois pour les jeunes et l'adéquation du système éducatif avec
les réalités du marché d'emplois ;

- La sécurisation de nos frontières, la taxation des fauteurs de troubles ;

- La vulgarisation du contenu de l'Accord pour la paix et de la réconciliation
nationale issu du processus d'Alger ;

- La mise en œuvre rapide des dispositions de l'Accord.

Au plan sécuritaire et de la cohésion sociale
Les constats suivants ont été faits :

Au dire des participants, le Mali manque des soldats, car peu sont ces militaires
qui sont prêts à mourir pour la défense de la patrie. Les recrutements dans
l'armée au Mali se font de façon clandestine et selon les affinités. Les militaires

n'ont plus la vocation, la conviction, l'engagement et les responsables militaires
ont bafoué l'armée, ils sont plus intéressés à l'argent qu'à la défense de la patrie.
L'armée est devenue une vache laitière d'où les magouilles, les surfacturations

dans les achats des équipements militaires. L'Etat investi de centaines de
milliards mais sur le terrain, nous ne voyons rien et, c'est toujours la débâcle. Il
y a une forte disparité au sein de l'armée, trop des généraux, mais la situation est
alarmante. Et les conditions de formation sont médiocres et aléatoires.
Recommandations:

Au plan sécuritaire les recommandations ci-après ont été formulées ;
-Restructurer, dépolitiser l'armée et organiser les recrutements dans les règles de
l'art, mettre fin aux accords de défenses avec la puissance colonisatrice ;
- La construction des écoles de formation militaire, renforcer les patrouilles, les

contrôles et la dissolution des groupes d'auto-défenses afin que l'Etat soit
investi à nouveau dans ses fonctions régaliennes et la suppression des brigades
territoriales en les transférants aux collectivités ;

Au titre de la thématique cohésion sociale, les participants ont unanimement
constaté les faits suivants :

- La déviation du cadre de vie préétabli par nos ancêtres ; l'assimilation, le goût
de mimétisme et la volonté de francisation ;

- La déchirure du tissu social par l'abus de confiance, la méchanceté, le manque
d'éducation et les médias par le biais des programmes inadaptés à nos cultures,

traditions et mœurs. A ce titre les recommandations ci-dessus ont été faites par
les participants ;

-Réinstaurer les valeurs sociales, éduquer les enfants, bannir l'individualisme,
développer et cultiver les assistances mutuelles ;
- Mettre en valeur et appliquer la charte de Kourou kan Fouga, réformer le

système éducatif en prenant en compte les valeurs morales de nos sociétés, telles
que l'humanisme, le respect, la dignité et le travail ;
- Œuvrer pour la création d'un environnement positif, partenaire car le Mali est
un pays de brassage culturel, du vivre ensemble et de revoir certaines
conventions internationales qui ne cadrent pas avec les réalités de nos sociétés,
tel que le mariage précoce.

> Thématique 2: Politique et institutionnel.
Comme dans les thématiques précédentes, des constats et des recommandations
intéressants ont été faits par les participants dans la thématique politique et
institutionnelle qui se présentent comme suit :
Les constats :

-La création à ciel ouvert des partis politiques qui n'ont ni idéologie, ni
programme de développement ;
- La gestion du pays par les Hommes de même appartenance ou couleur
politique ; la transhumance ou nomadisme politique et la promotion des
médiocres aux hautes fonctions par les affinités politiques ;
- La non tenue des élections corollaire des vols, délinquance financière et pillage
du denier public ;

- Blocage de la jeunesse et les femmes par la politique mafieuse des cautions ;
les nominations politiques et la mauvaise compréhension du concept de la
décentralisation ;

- Le doute de la population à l'efficacité des institutions et le transfert non
encore effectif des ressources aux collectivités ;

- Diligenter la mise en œuvre de l'accord pour la paix et de la réconciliation
nationale issu du processus d'Alger.
Les recommandations :
Elles sont les suivantes :

- La revue de la loi 04-032 du 05 août 2004, relative à la création des

associations, regroupements et partis politiques en République du Mali ;
- La suppression des cautions aux élections législatives ;
-Exiger aux candidats de présenter leurs programmes de développement, évaluer
les responsables politiques ;

- Réorganiser le paysage politique et de prendre de nouvelles mesures pour
moraliser et recadrer les périodes des campagnes.

Thématique 3 ; Gouvernance
Les constats :

-Manque de sincérité des dirigeants ;
-La corruption au sein de nos institutions ;
- Les bons travailleurs ne sont jamais accompagnés et encouragés dans leurs
tâches ;

- Les critiques et manque des propositions concrètes ;
-L'injustice et l'impunité.
Recommandations:

-L'accompagnement de nos autorités dans leurs missions ;
-La réorganisation de Injustice ;

-L'implication de tous les citoyens à la construction du pays ;
-Lutter contre la corruption, l'injustice et l'impunité
- Encourager les bon travailleurs et sanctionner ceux qui sont mauvais ;
- Instaurer le suivi et contrôle régulier des institutions et les administrateurs ;
- Informer les citoyens sur les textes en vigueur, la mise en place des
commissions d'information dans les villages pour la défense des Droits de
citoyens ;

- Renforcer l'enseignement de l'éducation civique et morale dans nos écoles ;
- Réorganiser la période de transhumance pour éviter tout conflit entre

agriculteurs et peuls. Les travaux de la première journée de concertation ont pris
fin à partir de lôheures.
-

Jour du cadre de concertation décentralisée du

Dialogue National Inclusif dans la commune rurale de Logo.
Après lecture, amendement et adoption du rapport de la veille, les activités de la

deuxième journée ont commencé par trois nouvelles thématiques.
Elles se présentent comme suit :
Thématique 4: Social
Thématique 5: Economie et Finance.
Thématique 6: Culture, Jeunesse et Sport.
Pour la première thématique les constats et les recommandations suivants ont été
faits par les participants :

Thématique 4:social
Constats :

- Les comités de gestion scolaire et les associations des parents d'élèves ont les
mêmes fonctions et objectifs ;

- La création des syndicats à ciel ouvert qui entravent aujourd'hui, l'émergence
et le fonctionnement des services publics ;

- Le non accompagnement des personnes handicapées et la non prise en compte
des questions d'épanouissement, augmentation du niveau des apprenants ;
-La non création des activités à la base permettant aux jeunes de rester sur place
afin de contribuer au développement socio-économique de leurs localités et celui
du pays ;

- Les grèves répétitives liées au comportement négatif des gouvernants,
l'inexistence de la société civile au Mali, devenue un groupement d'intérêts
économiques ;

- Trop des revendications syndicales mais le travail sur le terrain est bâclé.
A ce titre les recommandations suivantes ont été formulées ainsi qu'il suit:
La réduction du nombre des syndicats et des associations et l'acheminement des

cartes de personnes âgées dans les coins de brousse, en créant une commission
ou structure à cet effet ;
Recommandations

- Développer et maintenir les pactes sociaux pour recoudre le tissu social et de
promouvoir la conscience professionnelle, cultiver le civisme et la citoyenneté ;
- Revoir les conditions d'ouverture ou création des cliniques, des écoles privées
et l'attribution des marchés publics aux entreprises qui méritent ;
- Soutenir les ONG qui sont sur le terrain, rehausser les salaires des travailleurs
afin de mettre fin aux grèves et manifestations ;
- L'octroi d'une subvention mensuelle aux handicapés, ne serait-ce qu'une
somme forfaitaire de 25.000 francs CFA ;

- Retenues sur les salaires au moment des grèves, réquisitionner les travailleurs
qui n'aiment pas travailler dans la règle de l'art ;
- Réinstaurer le suivi-contrôle régulier des services publics ;
- Le retour à la tradition en valorisant les valeurs sociales anciennes ;

- Mettre en place un mécanisme juridique empêchant les médecins de l'Etat
d'opérer dans le privé, le strict respect des engagements pris lors de négociations

Avec les syndicats, la fusion des associations ayant les mêmes objectifs ;
- L'organisation rapide, crédible, transparent des élections professionnelles des

responsables financiers aux affaires et d"instaurer un contrôle rigoureux,
acheminer, diligenter les rapports du vérificateur général aux inspecteurs de
finances et aux pôles économiques ;

- La lutte contre l'impunité sous toutes ses formes et exiger aux hauts
fonctionnaires de déclarer leurs biens.

En effet, une analyse rigoureuse a été faite sur le changement climatique, la
dégradation des conditions de vie et la proposition des stratégies de protection
de l'environnement qui se présentent comme suit :

- La coupe abusive des arbres, l'exploitation de la gomme arabique, le déficit de
reboisement, les feux de brousse et la charbonnerie. Et pour briser ces velléités
les participants ont formulé les recommandations ou stratégies suivantes :
-Encourager le reboisement, recadrer l'exploitation de la gomme arabique ;
-Accentuer ou renforcer les contrôles du service technique, les Eaux et Forêts ;

-Réadapter la politique d'utilisation des foyers améliorés, sauvegarder les
ressources de la forêt et de procéder à un changement de comportements ;

-Former les exploitants de la gomme arabique, à défaut d'interdire l'exploitation
parce que les conséquences sont plus néfastes que les profits ;
-Lutter contre les feux de brousse, la population doit aider les services
techniques dans leurs tâches ;

- Concevoir un plan d'aménagement du terroir et l'installation d'une brigade de
surveillance dans chaque village ;

Au plan sous-régional, mettre un mécanisme de coopération militaire entre les
pays de la sous-région, de redynamiser les regroupements économiques en
orientant leurs actions dans le domaine économique, la gestion des crises au
niveau sous-régional ;

- Faciliter les taxes, impôts et les démarches administratives afin d'encourager
nos compatriotes de la diaspora à l'investir dans le pays ;
- Subventionner les grands investisseurs, minimiser les séminaires, les voyages
des responsables, revoir les conditions de traitement des ministres, directeurs
financiers et députés et de diminuer les postes ministériels, les structures
administratives et d'effectuer un contrôle physique des travailleurs afin
d'enrayer les fonctionnaires fictifs.
Thématique 6 : Culture, Jeunesse et Sport.
Les constats :

L'acculturation, l'abandon des valeurs culturelles et la méconnaissance de notre
culture par la jeunesse ;

syndicats des Enseignants, aménagement des mares pour éviter 1 exode rural et
la migration ;

- Recruter des Enseignants capables, la création de centres de santé
communautaires dans les communes rurales pour garantir 1 accès de soin à tous ,
- Revoir les textes régissant la création des radios privées, fermer les écoles ne
répondent pas aux règles standard et sans agrément ;

- Prendre des dispositions par rapport aux conditions de traitement des malades
dans les hôpitaux publics, recadrer Texercice des libertés publiques et de revoir
les programmes de l'office de radio et télévision du Mali.
Thématique 5: Economie et Finance.
Les constants :

-La mauvaise gestion des ressources de l'Etat ;

-Contrats d'exploitation des sites miniers très mal négociés ;
-La non exploitation des terres agricoles, fautes de moyens, manque de
matériels agricoles et le pays est dépourvu d'usines.
Recommandations :

- Réactiver les usines qui ne fonctionnent pas, récupérer les usines privatisées ;
Soutenir les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs pour un développement durable et
endogène ;

-Mettre en valeur nos cours d'eau pour faciliter l'agriculture par irrigation en
aménageant les mares, la production du courant hydroélectrique et le
recouvrement régulier des impôts et taxes ;

-Restaurer un contrôle rigoureux dans les services financiers, lutter contre la
corruption, la délinquance financière et la dilapidation des ressources de l'Etat ;
-Recadrer le secteur commercial surtout informel et de revoir la répartition des
ressources de zones aurifères, la bonne utilisation des ressources de péages pour

-La réparation des routes afin de rendre la circulation fluide ;
- Subventionner les denrées de premières nécessités, développer et de mettre en
place un mécanisme d'épargne pour les paysans afin de gérer eux-mêmes,
certaines affaires courantes au niveau local ;

- Répartition équitable des ressources de l'Etat, la bonne gestion des ressources
financières ;

- Punir les responsables de détournements de fonds publics selon les
réglementations en vigueur ;

- Responsabiliser les gens qui maîtrisent les finances, éviter d'éterniser les

La jeunesse paresseuse, mal formée, outillée et elle a sombré dans 1 alcool et la
drogue.
Recommandations :

Le retour à la biennale artistique, culturelle et à la semaine locale ;

-Reformer le système éducatif pour avoir des cadres valables et compétitifs ;
Restaurer Tidentité culturelle en faisant la promotion de nos valeurs sociales,

adopter une politique d'orientation et d'encadrement de la jeunesse pour faire
face aux défis de l'heure ;

- Mettre en place un mécanisme d'identification dans le domaine sportif pour
déceler les talents cachés au niveau local, communal et régional ;

- La prise des sanctions contre les consommations de drogues et l'ouverture des
bars ;

- Encourager l'éducation physique et sportive, l'enseignement de la morale à
l'école et le retour de l'autorité parentale ;

- Choisir des responsables charismatiques dans les instances sportives, ligues
régionales et les fédérations et de revoir les conditions de formation des jeunes.
Après lecture, amendement et adoption du rapport par les participants.
Les travaux ont été clôturé par les mots de remerciement de Sous - Préfet
adressés aux participants tout en les souhaitant un bon retour dans leur foyer
respectif.
Kakoulou, le 08 octobre 2019.
Les Rapporteurs:

Le Président

Sandiakou Sangaré
Valéry Kanouté

Kalakoto Sissoko

