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Rapport de la Concertation Décentralisée du
Dialogue National Inclusif
:

Commune Rurale de Gogui

I. INTRODUCTION

Le lundi 07 et mardi 08 octobre 2019, se sont déroulés à dans la salle de

réunion de la mairie de Gogui, les travaux de la concertation décentralisée
du dialogue national inclusif sous la présidence de Monsieur Mady
KONATE, Président de la société civile de Gogui.

Organisé par le Gouvernement de la République du Mali, la rencontre a
enregistré la présence des représentants des partis politiques, autorités
traditionnelles et religieuses, organisations syndicales, représentants des
organisations de la société civile, des femmes, des jeunes et des
personnes vivants avec un handicap (voir liste de présence en annexe).

II. CEREMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture qui était présidée par Monsieur Dahirou
TAPILY, Sous-préfet de l'Arrondissement de Gogui a enregistré deux
interventions.

Le mot de bienvenue de Monsieur Moctar Hamed CISSE, Maire de la
Commune Rurale de Gogui qui a souhaité la bienvenue aux participants
et ensuite rappelé le contexte et les attentes que les plus hautes autorités
de l'Etat attendent de cette concertation.

Enfin, le Sous-préfet de l'Arrondissement de Gogui qui a mis un accent
particulier sur l'importance du dialogue national inclusif tout en demandant
aux participants de faire de bons constats et recommandations sur les
différents thèmes devants être traités. Au terme de son intervention, il a

remercié les participants d'avoir répondu présent massivement et leur a
demandé d'être assidus et sérieux dans le travail. Sur ce, il a déclaré
ouvert les travaux de la concertation décentralisée du Dialogue National
Inclusif à Gogui.
III. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Pour la conduite des travaux, un bureau a été mis en place :
- Président : Mady KONATE ;
- Vice-président ; Mamady DIAKITE, Imam de Gogui ;

- Rapporteurs Généraux :

• Salif SYLLA, Secrétaire Généra! de la Mairie de Gogui ;
• Fodié KONATE, Enseignant.
La méthodologie des travaux de la concertation a consisté à la mise en

place de trois groupes de travail qui devait traiter chacun deux thèmes
pour ensuite venir présenter le fruit de leur travail en plénière.
Avant la suite des travaux, un agenda a été proposé par le Président de
séance et validé avec acclamation par les participants

Le groupe I qui avait pour président Monsieur Cheickne DIAWARA et pour
rapporteur Monsieur Mama TOURE était chargé de traiter les thèmes
suivant :

- Paix, sécurité et cohésion sociale ;
- Politique et institutionnel.

Le groupe 11 qui avait pour président Monsieur Aba SOW et pour
rapporteur Monsieur Yacouba TOULEMA était chargé de traiter les
thèmes suivant :

- Gouvernance ;
-

Social.

Le groupe III qui avait pour président Monsieur Sidy SACKO et pour
rapporteur Monsieur Abdramane CAMARA était chargé de traiter les
thèmes suivant :

Economie et finance ;

Culture, jeunesse et sport.

IV. RESULTAT DE LA CONCERTATION POUR CHACUNE

DES

THEMATIQUES

A l'issue du travail des différents groupes, les participants ont fait des
constats et des recommandations qui s'articulent comme suit :
> Thématique n°1 : paix, sécurité et cohésion sociale
^ Constats ;

-

Manque de moyens adéquats pour les agents de sécurité ;
Prolifération des armes légères ;
La montée islamique ;
L'Ingérence politique dans la sécurité ;
Manque de ressources humaines qualifiées ;
Pas de brigade de vigilance et de veuille ;
Méconnaissance du rôle du chef de village en matière de sécurité ;
Le népotisme et clientélisme lors des recrutements ;
Méconnaissance du contenu de l'Accord d'Alger ;

- La partialité des autorités traditionnelles et religieuses ;
- Le manque de légitimité des autorités traditionnelles ;
Recommandations ;

- Mettre à la disposition des agents de sécurité les moyens permettant
de bien faire leur travail ;

- instaurer un système de motivation des forces qui ont fait preuve de
bravoure ;

- Organiser un recrutement massif de ressource humaine ;
- Favoriser l'égalité des chances dans les différents recrutements ;

- Mise en place dans les villages de brigade de vigilance et de veuille ;
- Organisation de concertation des acteurs principaux sur la question
de la révision ;

- Assurer une large diffusion de l'Accord d'Alger ;
- La relecture du contenu de l'accord d'Alger ;
- Expliquer le contenu de la constitution aux populations.

> Thématique n°2 : politique et institutionnel
Constats :

- Prolifération de partis politiques ;
La faiblesse des partis politiques ;

Méconnaissance du contenu de la constitution ■
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- La transhumance politique ;
L inexistence d une structure indépendante charqée de
jganisation des élections et la proclamation des résultats •
- Le manque de concertation sur la réorganisation territoriale'
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> Thématique n°3 : gouvernance
^ Constats ;

Perte des ressouces de l'Etat ;

■ Corruption au niveau des services de la justice ■
compétents de l'Etat ;
L'incivisme généralisé ;

ontroie par les services

-

L'impunité ;
Violation des droits de l'homme ;
Conflits perpétuel entre agriculteurs et éleveurs ;
La pollution de l'environnement par les actions de l'homme ;
Prolifération des déchets plastiques non biodégradable ;
Méconnaissance des textes liés aux fonciers par les membres de la
commission foncière villageoise et communale ;
- Pas de répertoire des us et coutumes et matière foncière ;

- Méconnaissance des textes régissant les droits des femmes ;
- Non délimitation des pistes de transhumance.
^ Recommandations :

-

Punir les coupables des actes de corruption ;
Organiser des contrôles réguliers des services ;
Sanctionner les agents qui n'ont pas déclaré leurs biens ;
Revenir aux idéaux des pères de l'indépendance ;

-

Garantir la justice pour tous ;
Identifier les zones à reboiser ;
Réduire la coupe abusive des arbres ;
Créer un répertoire des us et coutumes ;
Organiser des séances de formation des membres de la

commission communale et des villages en matière foncière ;
- Organiser des séances de formation à l'endroit des femmes.

> Thématique n°4 : social
^ Constats :

- Prolifération des syndicats, associations et organisation de la
société civile ;
- La pauvreté ;

- Le chômage.

^ Recommandations :

- Respect des engagements signés entre les syndicats et le
gouvernement ;
- Organiser et maintenir le dialogue ;

- Identifier les personnes âgées et ceux vivants avec un handicap ;
- Prendre en charge les personnes âgées ;
- Légiférer sur un quota destiné aux personnes en situation
d'handicap pour les concours.
> Thématique n°5 : économie et finance
-4 Constats :

- Manque de nouvelles entreprises ;
- Pas de suivi de l'accord d'Alger et des différents engagements pris
par l'Etat ;
- Méconnaissance de la loi d'orientation agricole ;
- Non utilisation approprié des secteurs comme l'agriculture,
l'élevage, la pêche, le commerce, etc....
- Mauvaise rémunération des agents publics ;
- L'impunité ;
- Manque d'agents publics qualifiés et honnête ;
- Coupe abusive des arbres ;
- Affaiblissement de la fertilité du sol ;
- Pas de politique d'encouragement d'investissement des maliens de
l'extérieur ;
- Surpâturage des animaux.
4 Recommandations ;

- Bonne exécution des taches publiques par chacun ;
- Favoriser l'appropriation de la loi d'orientation agricole ;
- Créer un fond destiné au climat ;
- Organisation de concertation entre éleveurs et cultivateurs ;

- Adopter une bonne politique de gestion de l'économie ;
- Organiser des contrôles au niveau des services publics ;

- Recrutement massif d'agents qualifiés ;

- Adopter une politique de conservation des sois ;

- Adopter et mettre en œuvre une politique de reboisement ;
- Organisation de concertation entre les pays confrontés aux mêmes
défis :

- Adopter une politique permettant les Investissements des maliens
de l'extérieur.

> Thématique n°6 : culture, jeunesse et sport
"4 Constats :

-

Arrêt sans explication de la biennale artistique et culturelle ;
Arrêt de la semaine régionale et locale de la jeunesse ;
Manque d'infrastructure sportive et culturelle ;
Méconnaissance des mesures de réinsertion et d'accompagnement
des jeunes ;

-

Revalorisation des cultures anciennes.

^ Recommandations :

- Adoption d'un système d'éducation civique adéquate ;

- Déterminer un quota par commune pour la réinsertion des jeunes ;
- Organisation de concertation sur les us et coutumes ;

- Construction d'infrastructure culturelle et sportive ;
- Organisation de campagne de sensibilisation ;
- Prendre des mesures pour le retour à nos valeurs ancestrales.

V. AUTRES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS EN COMPLEMENT
DES THEMATIQUES

Conformément au canevas de rapportage, il a été traité des questions en
complément des thématiques.

4 Constats ;

- Prolifération de villages mauritaniens sur le territoire malien ;
-

Non matérialisation de la frontière entre le mali et Mauritanie ;
Insuffisance d'infrastructures au niveau des communes frontalières ;
Lenteur dans la création des villages ;
L'accès à pièces nationales par des étrangers ;

- Tracasserie routière au niveau des postes frontaliers de la police et
la gendarmerie.
^ Recommandations :

-

Délimiter sans délai la frontière entre le Mali et la Mauritanie ;
Renforcer la sécurité au niveau de la bande frontalière ;

- Sanctionner sévèrement les agents de la police et de la gendarmerie
qui s'adonnent au racket des usagers.

Vl. CEREMONIE DE CLOTURE

La cérémonie de clôture a été marquée par l'intervention de Monsieur
Dahirou TAPILY, Sous-préfet de l'Arrondissement de Gogui qui a remercié
les participants au nom des plus hautes autorités de l'Etat. Il a aussi
remercié tous les participants pour leur assiduité en les exhortant à plus
d'engagement pour le Mali avant de déclarer clos les travaux de la
concertation décentralisée du dialogue national inclusif de la Commune
rurale de Gogui.

VII. CONCLUSION

Aux termes des travaux, les participants ont salué à l'unanimité l'initiative
du Dialogue National Inclusif prise par les plus hautes autorité du pays. Ils
se sont félicités du climat général des travaux empreint de courtoisie et de
respect mutuel.

A l'issue des travaux, les participants ont lancé un appel au pardon et à la
réconciliation nationale.

Document annexe ;

- Liste des participants.

Gogui, le 08 octobre 2019

Rapporteurs
Fodie KONATE

Salif SYLLA

Président

Mady KONATE
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