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L'an l>-^ux Mille Oîx Neuf el le-.

et [ luit Octobre se sont déroulés à la

Mairie de Oabia les travaux c.ie la c;orK:ertcdiori ctécentralisée du dialogue
national inckjsit sous la supervision de Monsieur Bakary KONf-, Chef secteur

d'Agricultures cte Keniéba, repr(ssc;ntanl le Soljs préfet Central de Keniéba.
La cérémonie d'ouverlure a été rriarquéts par trois interventions.

Les deux premières respectivemorit ciij Maire de la Commune Rurale de
babia ol du Chet de village d(; Dobicj qui orit souhaité la bienvenue aux
pc3rîicipvKits après les ovoir e^xtu,:.rîL:- à ne rru'.VKjcît.-r aucun effort pour cet
exercice lant impcxtcjnt pcnn \a .- i-. .- de- la ncdiori rjiolienne.

la dornièro tut c;olle du discours cJe c:acjrage du fccilitoteur de la
conc;fîrtc5tion ciccontralisér? d f)at;io eri la porsonrie de monsieur Bokory
KON[ qui a situé ses cieux jours ct'cjssisos dcjns leur conlexte. Il o ensuite
informé les porticipcants sur les crorHtilions dc;s porticipjotions et la bonne
orgonisoticun do ces assises cfi l'occxirroncx^ k] mise en place d'organes et ses
re^sponsobles permodtani i'cdleknie^ cies oL)jtx;tifs de ladite concertation. Il a
ensuite ouvert les travaux do la dite concertation dans la commune rurale de
Dabifc

te superviseur s'est retiré et ce fui la pause café.
A la fC'prisc, k>s piortioipcjnis awl dL.-^ionL; un f,;((V,id(înl (.vi la prîfsonrie du chef
do vilkjge do Oabic] monsic^-r foinara Kl HA ol ciaux vices-présidents qui sont
respocdivorTiont ;

-Monsieur MamcKjou t^lABY, Imam ct(.- [)c3t,)ia, 1"^ vic:e--président

Drcjmono DANf AC^A, Rrésicten! rJc la immessc;(io t^abia,

vice-président

Les participants au nombre de 56 (voir liste de présence jointe ou rapport) ont
après désigné le rapporteur du grand groupe et six rapporteurs des groupes
ttiématiques qui sont :
Le rapporteur du grand groupe : monsieur Kassîm DIAWARA, SGAL de la
mairie de Dabia,

• lalkKi MÙNrcé'CA, rappoi !'-L'f Paix, Sécurité et Cohésion Sociale
• I ocourou Kt ll A, rafjpoi U-ut ; Politique et Institutionnel
• borritx:! OIABAtt , rcjpptjriour ; Gouvernance
• Cx)u!ou Kl'ItA, rcjppoftouî : Social
• [cKtic3k3 Kl IIA, fC3pprjrtc\jf ■ fconom/e et Finance
• IdamarK; DANI A( v\, rap,f 'cM. ;i ■' ■ Culture, Jeunesse et Sport

I) a été enfin proposé un agenda de travail deux jours qui a été amendé et
validé par les participants.

Il a été constitué six groupas de travail autour des six rapporteurs désignés cidossus cl k:s tfiématiques ont été !ap(]iti(\s ainsi:
N"

DESIGNATIONS

01 ! Groupe I

02

Groupe II

RAPPORTEURS

[ THEMATIQUES

Tallan

Paix, Sécurité et

MONECATA

Cotiésion Sociale

Facourou KEITA

Politique

et

Insfifutionnel

03

Groupe III

04 i Groupe IV

Demba DIABATE

Gouvernance

Goulou

Social

KEITA

05 1 Groupe V

06

Groupe VI

Fadiala

Econonnie

KEITA

Finance

Dramane

Culture, Jeunesse

DANFAGA

et Sport

et

Les travaux de groupes ont commencé et se sont poursuivis jusqu'à la pause
déjeuner-prière, Us ont repris sous Tordre du président jusqu'à la fin de la
première journée à 16 Fieures. La seconde journée a débuté à 9 heures le 08
octobre 2019 avec la pause cofé ef les travaux des sous-groupes ont

continué jusqu'à 14 heures où il y a eu suspension pour permettre la pause
déjeuner et la prière. A la reprise, la synthèse des travaux des groupes avec
le rapporteur général appuyés par les six rapporteurs de groupes a été faite

jusqu'aux environs de 15 H 29 mn. A 15 H 30 mn ce fut la plénière avec la
présentation du rapport général suivi des amendements et validation par les
participants.

Les résultats suivants de la dite concertation pour chacune des thématiques
ont été les suivants:
THEMATIQUES

CONSTATS ET

RESPONSABLES

RECOMMANDATIONS

DEMISE EN

CHRONOGRAMMES

ŒUVRE

N'"]:

Sécurité

Paix.

et

Désintéressement des

populations à

Cohésion

l'information des

Sociale

forces de sécurité
Contribuer de

-Etat et

manière générale à

populations

tous les citoyens de
s'approprier de la
sécurité et la Paix

Planifier la gestion
politique ;

'Etat

Créer les ressources

humaines pour
l'application des lois

-Etat

et règlements ;
Lutter efficacement

-Etat

contre la corruption ;

Respecter les
autorités légitimes ;

-Etat
2020-2021

Redynamiser
l'éducation des
enfants ;

Parents et

autorités

coutumières

Respecter les us et
coutumes ;

'Etat et

partenaires
Lutter contre la

pauvreté et
l'immigration ;
-Etat et

Mauva/se répartition

sociétés

des parentes
minières ;

minières et CT

Contribuer à une

bonne répartition et
gestion des patentes

-Etat et

minières

partenaires

Insuffisance

d'équipements et
intrants agricoles:

-Etat

Doter les producteurs
Agricoles en
équipements et

-Etat

intrants

Manque de Plan de
Sécufilé Cumrnunul;
Doter les communes

-Etat

d'un plan de sécurité
Instaurer le dialogue
dans les processus
d'intégrité nationale ;
Renforcer les impacts

-Etat et

de surveillance des

partenaires

lignes de
frontalières ;

Confier aux leaders

Etat et leaders

religieux la

religieux

sensibilisation des

citoyens.

N"3:

Promouvoir la

Gouvernance

transparence dans la
gestion des affaires
par le pouvoir ou

-Etat

l'administration ;

Faire respecter les lois
par les citoyens ;

-Etat

2020-2021

Combattre l'incivisme

-Etat

sous toutes ses formes \

au niveau du

\

territoire ;

i

Informer les citoyens

-Etat et CI

des différentes

phases du budget;

Alphabétiser les

| -Etat

citoyens pour la
bonne lecture et la

bonne
compréhens/on des

|

lois et textes

'

réglementaires ;

!
I

Prendre des mesures
de contrôle de

l'administration ;

N'4:Social

Insuffisance de

dialogue social:
Insuffisance

d'application des
normes coufumières

Marginalisation des
personnes

handicapées:

-f/af

Cultiver le respect

Etat et

mutuel entre les

autorités

autorités

coutumières

administratives et

coutumières ;

Revo// les questions
d'application de la

-Etat et ses

2020-2021

partenaires

démocratie:

Créer des emplois
pour réduire la
migration ;

partenaires

Renforcer/es voies et

-Etat et ses

moyens pour

partenaires

-Etat et ses

développer la
sécurité ;

Assurer la prise en
charge des

-Etat et ses

partenaires

personnes âgées
N°5:
Economie

Insuffisance d'appuis
aux Agriculteurs ;

Finance
/nsuff/sance de

l'APCAM à l'Ouest du
pays:

Insécurité sur le bétail

à l'Ouest du pays ;
/nsuff/surtce de

programmes de suivi
sanitaire des

animaux ;
-Concevoir et bien

2020-2021

meffre en oeuvre un

-Etat et ses

programme rural

partenaires

intégré à l'ouest du
pays ;

Manque de relation
commerciale dû

à la mauvaise qualité
des routes:
-Construire de bonnes

-Etat et ses

infrastructures rouf/ères ;

partenaires
2019-2020

Manque de suivi des
artisans au niveau
local ;

Concevoir un

-Etat et ses

programme intégré

partenaires

en direction des
artisans locaux ;
-Etat

Insuffisances dans le
contrôle de la

légalité ;

Rechercher des

-Etat

solutions au

'

développement des

j

secteurs

î

économiques et
financières.
N^ô:

Culture,

Jeunesse

Sport

et

Insuffisance d'emplois
des Jeunes ;
Faible formation
Professionnelle des

jeunes ;
'Rediriger les

programmes emplois et -Etat et
formation professionnelle partenaires
au niveau des
communes:

Insuffisance

d'éducation des
enfants ;
-Renforcer l'éducation des
enfants

Etat, parents et
partenaires

2019-2020

Non-respecf de l'âge l -Etat
à la retraite:
Partialité dans

l'emploi;

Restaurer l'impartialité
dans les emplois ;

Création d'emploi
agro-pastoral ;

-Etat

Appuyer les
associations et

-Etat et ses

coopératives de
développement;

partenaires
-Etat et ses

Veiller à la bonne

partenaires

transition des

emplois ;
20/9-2020

Manque de

-Etat et ses

sensibilisation des

partenaires

parents aux enfants
dans le respect des
us et coutumes ;
-Abandon de nos us
et coutumes ;

Faire initier aux

enfants à bas âge les
us et coutumes ;

Revivre les anciennes

-Etat, parenfs

cultures ;

ef autorités

coutumières et

religieuses

Respecter la laïcité ;

-Etat

Répertorier les

-Etat et

activités culturelles

partenaires

de l'Ouest du pays

(Diankouran-DansaGoungoudon)

En complémGnt dos thématiques ci-dessus débattues, nous demandons que
les recommandations et attentes du peuple malien sur I étendu du territoire

malien soient entendues et appliquées par le pouvoir décisionnel.

Ensuite le président du grand groupe a remercié et félicité les participants et
les autres autorités du Mali et a remis les commandes de la concertation aux

autorités présentes notamment le rTiaire de Dabia et te représentant du Souspréfet central de Kéniéba.
la ccMériicMiic dt; c;lcdurc) u oif? nicjiqtjtx} pa\ un rcjppel aux citoyens de la
nécessité de la cohésion socIcjIuî, de la poix ol la sécurité des personnes et
leurs tdens ckj niveau cte l'cuisujindle t.Ju Ic^rfiîoiro notlor^ial qui doit otro uni et

tort pof le moire pcir Intérim cie k3 commune,' rurale do Dabio monsieur
MtjrriancH.' Kouyolé.
i nsLjite eue fut le tour du lepré-sr -nton! do l'Administration en la personne du

chef secteur de rAgricuiturt.' dr^ Kéniébo c:|ui c] remercié à son tour les hautes
autorités pour lu pristu- en i.,cjmfjto <;î roporaticjnnalisotion dos présentes
concertations déc:entralisées et cjussi k;s pc3r lic;ipcjnls pour leurs engagements

et leurs adhésion à la présente} causa nationc^le tant importante pour la
renaissance d'un Mali nouveau, tort, uni, sécurisé et prospère dans le concert
dç}S nations.

Il a pcjr la suite déciaié clos k;s travaux dos deux jours d'assises de
conc;r,ftation déc.-onlrolisét; du i)icjk.xjuo National Inclusif pour la commune
rurale cto Dc^bia aux onviroris cte I 6 tieures.

LJlRAfPORTElJRS :

LE PRESIDENT

Kassim DIAVyARA, SGAL/Dabia

ys
Facourou KEITA , MPM

Famara KEÏTA, chef de village Dabio

r

Fadiolo KEÏTA, RPM
10

Tallan MONECATA. AAPM

Goulou KEITA, RePDM

Demba DIABATE, ADEMA (PASJ)

Dramane DANFAGA, Jeunesse
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