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Chef-lieu (Bafarara)

RAPPORT DE SYNTHESE DES TRAVAUX DU 07 ET 08 /lO / 2019 PAR RAPPORT
AU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF DECENTRALISE DANS LA COMMUNE
RURALE DE SAHEL

L'an deux mil dix-neuf, le 07 et 08 octobre, s'est tenu à Bafarara dans la salle de
délibération de la mairie, les travaux du dialogue national inclusif décentralisé dans la
commune rurale de sahel.

Apres rinstallation des participants, la cérémonie fut ouverte par Monsieur le
représentant du Sous-Préfet Adama KONE, Administrateur territorial a souhaité la
bienvenue aux participants puis a inscrit la rencontre dans son contexte qui est le Dialogue
National Inclusif Décentralisé et a exhorté les participants à attacher de l'importance aux
assises, car la vie de la nation en dépend et à déclarer ouvertes les assises des journées du
07 et 08 /10/2019 à Bafarara.

Président de séance : M Silly Kama DIAWARA (chef de village)
Vice-Président : Aly SOUMARE (élus)
2 eme Vice-Président : Abou BAH (chef de village)

Les rapporteurs ; Mohamed KOITA (syndicaliste des enseignants)
Soumana BAYA (représentant du CGS)

Après la présentation des participants, les travaux ont commencé par l'exposition des six
thématiques qui font l'objet de ces concertations.
Pour :

La Thématique n"!: paix, sécurité et cohésion sociale
• Constats :

l'insécurité grandissante dans la localité, l'extrême pauvreté ; l'insuffisance des
agents de sécurité, manque des moyens matériels et financiers des hommes en
uniforme, Tinjustice sociale, l'impunité, le manque d'une véritable politique de gestion des
conflits frontaliers ; toutes choses qui rendent impossible la paix et la cohésion sociale.
• Recommandations :

> Une justice équitable, la refondation du système de sécurité pour l'adapter à la nouvelle
réalité ; la restauration de l'autorité de l'Etat ;

> Le suivi et l'application stricte des textes législatifs et réglementaires ;

^ La relecture de la charte pastorale pour les populations vivantes le long des frontières ;
^ Assurer la sécurité alimentaire pour les populations les plus démunis ;
> Informer et sensibiliser les populations par rapport à la citoyenneté ;
> Lutter efficacement contre l'impunité et l'incivisme.
Thématique n°2: politique et institutionnel
• Constats:

• L'inadaptation des politiques et l'institutionnel aux réalités sociales.

• Le nomadisme politique, le nombre pléthorique des partis politiques.
• Le budget élevé des institutions et des partis politiques.
• La défaillance des institutions.

• Le conflit de compétence entre institutions.

• Les partis politiques se soucient peu du développement des populations qui les ont élus.
• Pas de consultation à la base pour les prises des décisions importantes, ni de restitution
encore moins de l'animation de la vie politique.
• Recommandations:

^ Faire adopter la politique et l'institutionnel aux réalités sociaux économique et
culturelles du pays afin de les rendre performants.
^ Corriger les conflits de compétence entre les institutions.

^ Revoir à la baisse, le budget des politiques et de l'institutionnel pour un pays pauvre
comme le Mali.

> Interdire le nomadisme politique, surtout au niveau de l'Assemblée Nationale.

^ Faire résider obligatoirement les députes dans leur circonscription, afin qu'ils puissent
vivre le quotidien des citoyens.

^ Revoir le déplacement de nos élus (Députes) à l'étranger sauf en cas de missions
diplomatiques.
Thématique n°3: Gouvernance

• Constats:

• La sous Administration, par exemple dans la Commune rurale de sahel, la Sous Préfecture se trouve à 100 km de certaines localités frontalières.

• La corruption généralisée
• L'enrichissement illicite.

• Le faible niveau d'étude de certains gouvernants.

• L'abus de pouvoir de certains gouvernants face aux populations.
• Manque de transparence dans la gestion des biens publics.
• Laxisme dans le contrôle des biens publics afin de prévenir les dilapidations des fonds
publics.

• Nombre restreint de cercle et de région pour un territoire aussi vaste comme le Mali.
• Recommandations :

^ L'application stricte des textes législatifs et réglementaires.
> Lutter farouchement contre la corruption.

^ Rapprocher I Administration des administrés sur tout pour les populations vivantes le
long des frontières.

> Former et sensibiliser continuellement les gouvernants par rapport à leurs tâches
quotidiennes.

> Etablir une véritable politique de transparence pour faire renaître la confiance entre les
gouvernants et les gouvernés.

Thématique n°4:Social
• Constats:

> L'effritement du tissu social,

^ L'abandon total de nos valeurs ancestrales,

^ La dégradation de la chaleur humaine, la perte de l'amour entre voisins et parents.
> Le manque de solidarité entre les communautés, perte de confiance entre les individus.
• Recommandations :

• Faire adapter les textes législatifs et réglementaires à nos valeurs sociales
• La répartition efficiente des biens publics
• Le retour total à nos valeurs ancestrales

• Réduire la pauvreté et rétablir le Dialogue entre les populations
• Faire asseoir une justice fiable entre les populations
• Lutter farouchement contre l'impunité

• Inculquer à nos enfants nos valeur morales afin qu'il puisse grandir avec.

f

Thématique n^S ; Economie et Finances
• Constats :

> L'insuffisance des unités de conservations et de transformations de nos produits locaux.
> La fausse déclaration des impôts et taxes (fraude fiscale)
> Le détournement des fonds publics à des fins personnels
> Le laxisme de l'Etat

> La mauvaise gestion des fonds publics
> Le manque d'initiative privée

^ Le chômage, surtout au niveau de la jeunesse qui se trouve être l'avenir du pays dans
les jours à venir

^ La pratique des méthodes archaïques en tout cas pour la plus part de nos agriculteurs.
• Recommandations:

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

• Mettre en place une véritable politique de recensement et de paiement des impôts et
taxés

• Lutter efficacement contre la fraude fiscale

• Identifier et sanctionner sévèrement les cadres corrompus de l'Etat
• Mettre en place une véritable politique annuelle de suivi et de contrôle de l'utilisation
de fonds de l'Etat

• Encourager initiative privée.

Thématique n°6: Culture, Jeunesse et Sport
• Constats:

> Tendance à aller vers une aliénation culturelle,

> La démission totale des parents par rapport à l'éducation des enfants,
>
>
>
>
>

Perte de nos valeurs culturelles par la jeunesse,
Le gout du gain facile par la jeunesse,
Vente et consommation des produits stupéfiants,
L'ignorance du bien fait du sport par les parents,
Manque de l'engouement du sport par la jeunesse.
• Recommandations:

• Faire en sorte que les parents s'assument et s'impliquent par rapport à l'éducation de
leurs enfants

• Editer des textes législatifs et réglementaires pour insérer certaines pratiques
ancestrales

• Mettre la jeunesse au cœur du développement en leurs donnant une formation de
qualité

• Endurcir la législation par rapport à l'importation, à la détention et à la consommation
des produits stupéfiants

• Faire stimuler le gout du sport chez les Jeunes, informer et sensibiliser les parents sur les
biens faits du sport.

Après I épuisement des points inscrits à l'ordre du Jour et la synthèse des travaux des jours
et leurs adoptions, s'en est suivie la cérémonie de clôture au cours de laquelle le
représentant du Sous-Préfet a salué l'effort fourni par les participants et la qualité des
travaux. Il a par la suite, souhaité bon retour aux participants dans leurs foyers respectifs et

a déclaré clos les travaux des concertations du 07 et 08/ 10/ 2019 par rapport au dialogue
national inclusif décentralisé dans la commune rurale de sahel.
Fait et clos à Bafarara le 08/ 10/ 2019

Les Rapporteurs

Le Président de la Séance

Mohamed KOITA

Silly Kaman DIAWARA

Soumana K BAYA

