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Un Peuple - Un But- Une Foi

ARRONDISSEMENT DE SEGALA

Commune Rurale de Ségala

Le Rapport des travaux du Dialogue National inclusif décentralisé
Commune rurale de SEGALA du 07 et 08/10/2019
Jour 1

L'An deux mille dix-neuf et le sept octobre à 09h s'est tenue dans la

salle polyvalente de Ségala une rencontre sur le dialogue national inclusif
décentralisé. Toutes les couches vives de la commune y étaient conviées.
La concertation s'est déroulée sous la surveillance de trois éléments
des forces de sécurité.

Etaient présents : voir liste de présence.
La cérémonie d'ouverture de la rencontre est présidée par le Souspréfet, le Maire et le Chef du village de Ségala.

Après l'installation des participants, le Maire a mis l'atelier dans son
contexte et a souhaité ta bienvenue aux participants.

L'allocution du chef du village était suivie par le discours de bienvenue
du Maire de la commune de Ségala.
Le Sous-préfet en dernier lieu après son discours d'ouverture a
présenté l'objectif global de la rencontre. C'est établir un diagnostic rigoureux
des problèmes auxquels notre pays est confronté depuis au moins trois
décennies et analyser de manière participative et inclusive leurs causes et
leurs conséquences en vue de proposer des solutions de crise avec un plan
d'action et un chronogramme de mise en œuvre.

Ensuite ce fut la présentation des participants, suivi de la mise en
place d'un bureau de consensus pour diriger les travaux composé d'un
Président, un Vice-président et deux rapporteurs.
Président

: Bakary DEMBELE

Vice-présidente

; Foulemata DIACKO

Rapporteurs

; Modibo KONARE
M'Bouillé COULIBALY

Au démarrage des travaux, les échanges ont porté sur trois
thématiques.
THEME1 : Paix-sécurité et cohésion sociale :

Par rapport à ce thème il a été retenu ce qui suit :
Constats

• La multiplication des forces étrangères au MALI,
• La multiplication des attaques, braquages par des
bandits armés dans notre Pays ;
• Disfonctionnement de l'Etat au Nord et au centre ;

• Le non fonctionnement des écoles au Nord et au centre ;

• L'effectif insuffisant et le manque de matériels efficaces
et de munitions au niveau de l'armée ;

• l'embargo par rapport au paiement des armes et
munitions ;

• L'augmentation du nombre des réfugiés.
Recommandations des participants

Pour garantir la paix, la sécurité et la cohésion sociale, il a été retenu ce qui
suit ;

• Il faut recruter beaucoup de jeunes, les former bien et leur doter
d'équipement adéquat.

• Les premiers dirigeants de ce pays ont combattu les différentes
rebellions avec leurs moyens rudimentaires sans l'aide de
personne mais seulement avec la cohésion et la bonne
citoyenneté.

• Le constat est que ceux qui sont là aujourd'hui, les forces
étrangères présentes au Mali (29 000 hommes) avec tous les
moyens à leur disposition, qu'on ne puisse pas être à mesure
d'amener la paix au Mali.

• A cela il faut ajouter le manque de cohésion et dans les rangs
de l'armée et dans la société malienne elle-même (politique).

• A cet effet, renforcer l'éducation citoyenne (aimer sa famille, son
village, sa commune, son Pays...).

• Enfin ceux qui sont venus nous aider à recouvrer la paix doivent
quitter parce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas qu'il y est cette
paix.

THEME 2: Politique et Institutionnel
Constats

Dans ce domaine nous constatons:
• La lenteur administrative

• Les mutations arbitraires des fonctionnaires (relever de sa
fonction à des fins politiques)
• La manière de nommer les membres de la cour constitutionnelle
n'est pas objective

• Le manque de formation des politiques

• Manque d'information approfondie à la population par rapport à
la révision constitutionnelle.
RECOMMANDATIONS

Il s'agit-là de noter :
• La révision sur la manière de nommer les membres de la cour

constitutionnelle par le Président, le premier ministre et le
président de l'assemblée nationale qui peuvent être tous issue
du même parti politique dans ce cas sa mission ne sera que
d'entériner le vouloir du pouvoir.

• On peut réviser la constitution en ne faisant que corriger
certaines insuffisances qui sont glissées depuis son adoption à
l'indépendance ;

• La limitation des partis politiques et interdire la transhumance
politique au cours du mandat ;

• Maintenir et valoriser le slogan « L'homme qu'il faut à la place
qu'il faut » ;

• Empêcher ou éviter de relever les agents de l'Etat pour des
raisons politiques sans aucune faute grave.
• Le maintien des structures en place pour l'organisation des
élections.

• Nous sommes pour la réorganisation territoriale à court terme.
Nous souhaitons que les infrastructures admonitives soient
dignes de ce nom.

THEME 3 ; GOUVERNANCE :

Il s'agit de corriger certains comportements pour empêcher la corruption et
l'enrichissement illicites
Constats

• La mauvaise gouvernance,

• La corruption, l'enrichissement illicite ;
• Le manque de sanction ;
• Le citoyen lambda ne se reconnaît pas dans la justice ;
• Le manque d'information au niveau du foncier et de la justice ;
• Le dépassement des programmes décennaux (PRODEC,
RHODES et PRODEJ);
• Insuffisance du personnel dans tous les secteurs ;
• L'avancée du désert, la désertification ;

• Les migrations ;
• Le manque de restitution publique (accord d'Alger) et les points
devant être révisés dans la constitution ;

• La mauvaise répartition des enseignants
RECOMMANDATIONS

• Des sanctions pour empêcher la corruption et l'enrichissement
illicite

• Mettre des structures en place et leur donner le pouvoir pour
empêcher l'enrichissement illicite

• La bonne distribution de la justice et aussi la protection des
droits de l'homme

• Informer et sensibiliser la population sur certains faits relatifs à
la gestion du foncier
• Donner un agenda aux troupes étrangères
RAPPORT DU JOUR 2

Après lecture, amendement et adoption du rapport du jour 1 les
travaux se sont poursuivis sur les thèmes :

THEME 4: LE SOCIAL
Constats :

Toutes les couches sociales sont allées en grève en 2018 et
2019,

Insuffisance des salaires et primes ;

/

• Le nombre des handicapes a augmenté ;

^

« Le contrôle des prix inexistant ;
• Le manque d'emploi ;
• L'insuffisance de formation ;

• Le changement climatique ;
• La rareté des pluies ;
• Les raisons sociales{les migrations).
RECOMANDATIONS

• Mettre en place des projets et sensibiliser la population

• Protéger (es handicapés et assurer leur prise en charge
médicale

• Multiplier et sensibiliser les centres de formation pour
handicapés

• La prise en charge des malades épileptiques

THEME 5: ECONOMIE ET FINANCE
Constats

•

Faible taux de recouvrement des taxes

• La mauvaise négociation des contrats (miniers et des travaux)
• La dilapidation des ressources minières
•

L'insuffisance des voies de communication

•

Les taxes douanières sévères

• La mauvaise gestion des déchets
•

L'avancée du désert

• La coupe abusive des arbres

• La prolifération des produits chimiques
• Nous n'avons pas le monopole de notre monnaie

• Le non-respect des engagements mis en œuvre par le MALI à
travers la CEDEAO

• Le manque de considération à l'égard des maliens de

l'extérieurs et leurs actions

• L'impunité des fauteurs
RECOMANDATIONS
•

Identifier les matières taxables

• Revoir la manière de négocier les contrats

• Aménagement des infrastructures routières
• Créer des structures pour la gestion des déchets

• Organiser des campagnes de reboisement
• Aménagement de caniveaux pour l'écoulement des eaux
• Rattacher le contrôle général de l'Etat à l'assemblée
• Améliorer les salaires et les conditions de travail des agents

• Suivi rigoureux et sanction à l'égard des fauteurs
•

Lutter contre les feux de brousse

Préserver les forêts et sensibiliser la population par rapport à la
coupe abusive des bois
•

Avoir l'autonomie de sa monnaie

• Appuyer les migrants pour leur investissement
• Faciliter l'acquisition des parcelles aux migrants
• Unifier les structures représentant les maliens de l'extérieur

THEMES ; JEUNESSE,SPORT ET CULTURE
CONSTATS

• Nombre élevé des jeunes chômeurs
Abandon de toutes activités sportives et socio culturelles au
niveau des communes, cercles et régions du pays,
Le manque d'infrastructure sportive et socio culturelle ;
Absence des conditions favorisant le rapprochement des
jeunes ;
La dégradation totale des mœurs et coutumes ;
Abandon de l'éducation des enfants :

;

i

RECOMANDATION

• Créer des conditions favorisant l'emploi des jeunes

• Lier la formation à l'employabilité
• Multiplier les écoles de formation
• Reprendre les activités socio-culturelles et sportives à tous les
niveaux

• Construire les infrastructures sportives et socio-culturelles
partout
• Revoir le système éducatif en vigueur.

CONCLULISION :

Les activités se sont déroulées pendant deux jours de façon
participative et assidue par les participants. Les participants ont apprécié
cette initiative, leur permettant d'exprimer leurs points de vue sur la vie de la
nation.

Ils souhaitent que les recommandations soient prises en compte par
les hautes autorités.

Après relecture du rapport final, il a été adopté par une acclamation
des participants.

Les travaux ont pris fin à 18h30.

Fait à SEGALA le 08/10/2019

Le président:

Bakary DEMBELE

Les rapporteurs :
Modibo KONARE
M'BouilléCOULIBALY

Ministère de l'Administration Territoriale
Et de la Décentralisation
Région de Kayes
Cercle de Kayes
Arrondissement de Ségala

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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