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RAPPORT
DES CONCERTATIONS

DÉCENTRALISÉES DU DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF

Dialafara, les 07 et 08 octobre 2019

Les 07 et 08 octobre 2019, ont eu lieu dans la salle de

conférence de la Sous-préfecture de Dialafara, les travaux des
«Concertations décentralisées du Dialogue National Inclusif » sous
la présidence de Monsieur Seydou SACKO, Maire de la
Commune Rurale de Dialafara.
L'atelier a été organisé en vue de construire une vision
nationale concertée, à la hauteur des défis de l'heure, lesquels
défis sont multisectoriels et systémiques et sont essentiellement
d'ordre sécuritaire, géopolitique, de gouvernance, politique,
institutionnel, social, économique, religieux, culturel, climatique,
et environnemental.
I. DES

OBJECTIFS ET

DES RESULTATS

ATTENDUS

DES

CONCERTATIONS DECENTRALISEES
1 DE L'OBJECTIF GLOBAL

Les concertations décentralisées du dialogue national inclusif
visent à : « Etablir un diagnostic rigoureux des problèmes
auxquels notre pays est confronté depuis au moins trois
décennies et analyser de manière participative et inclure leurs
causes et leurs conséquences en vue de proposer des solutions de
sortie de crise avec un plan d'action et un chronogramme de mise
en œuvre ».

2 DES OBJECTIFS SPECIFIQUES

De manière spécifique, il s'agissait de :
• Débattre des voies et moyens pour geirantir l'intégrité,
l'unité, la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire
national ;

• Débattre des réformes institutionnelles et politiques y
compris l'Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d'Alger ;
• Identifier
et analyser les forces et faiblesse des
politiques
économiques,
éducatives,
sociales,
judiciaires,
sanitaires,
culturelles,
communicationnelles environnementales et foncières ;

• Proposer les moyens de promotion des mécanismes de
transparence dans la gestion des affaires publiques et
de la lutte contre la corruption et l'impunité ;
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• Proposer les moyens de promotion des mécanismes de
transparence dans la gestion des affaires publiques et
de la lutte contre la corruption et l'impunité ;
• Débattre des politiques sectorielles prenant en compte
les femmes, les jeunes, et les groupes les plus
défavorisés et vulnérable (enfants, populations des
zones rurales, péri-urbaines, personnes vivant avec un
handicap, migrants, déplacés et réfugiés) ;
• Tirer les enseignements de la géopolitique et de la
coopération internationale pour un outil diplomatique
plus performant en vue d'oeuvrer pour des relations
internationales mieux équilibrées ;
• Tirer les enseignements de l'expérience malienne en
matière de gestion, de protection, d'implication des
Maliens établis à l'extérieur dans la vie de la Nation
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DES RESULTATS ATTENDUS

il est attendu du dialogue National inclusif les principaux
résultats suivants ;

• Les forces vive de la Nation ont débattu des différentes

dimensions de la crise et des voies et moyens d'en
sortir ;

• Les grandes questions engageant l'avenir du pays
notamment l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la
paLx, la défense, la sécurité, la justice, le foncier, la
gouvernance et la rénovation de l'Etat... ont été
exposées, débattues, comprise partagées et inscrites
dans une perspective de mise en œuvre à court, moyen
et long termes ;
•

Les causes, les difficultés et contraintes de la crise

politique, sociale, culturelle, communicationnelle et
économique ont été débattues et des solutions
consensuelles ont été retenues ;

• Les questions relatives à la révision constitutionnelle et
aux élections ont fait l'objet de consensus dynamiques
et sincères ;

• Les insuffisances de la gouvernance ainsi que les
I esponsabilités de tous les acteurs de la vie de la
nation ont été identifiées, discutées et des solutions
appropriées ont été dégagées pour assurer un avenir
dans la stabilité, la solidarité et la cohésion ;
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• Les pistes pour asseoir et consolider la paix, la sécurité
et le vivre ensemble dans le cadre de la mise en œuvre

de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu
du processus d'Alger ont été identifiées et ont fait
l'objet de consensus dv namicjues et sincères ;
• Les stratégies, mécanismes et outils permanents de
pi-évention et de gestion des conflits sont identifiés ;
• Les condiiions d'émergence d'un Etat de Droit efficace
sont définies ;

• Les voies et moyens pour la constitution d'une armée
nationale performante sont identifiés ;
• Les mesures pour restaurer la confiance entre l'Etat et
les populations sont identifiées ;
• Des mesures de renforcement de l'outil diplomatique
sont identifiées ;

• Les acquis et les insuffisances en matière de gestion
des Maliens établis à l'extérieur, ainsi et les mesures de

protection de leurs droits et de leur implication dans la
vie de la Nation sont identifiées' ;

• Un mécanisme indépendant de veille et de suiviévaluation de la mise en œuvre des résolutions et des

recommandations du Dialogue national inclusif,
assorties d'un plan d'actions et d'un chronogramme est
mis en place.
IL DES PARTICIPANTS

Les concertations décentralisées du dialogue national inclusif
ont regroupé plus d'une centaine de participants comprenant :
• Les représentants de l'administration ;
• Les
présidents
des
organes
des
collectivités
territoriales ;
• Les présidents, vice-présidents et les rapporteurs des
communes ;

• Les représentants des élus de la localité ;
• Trois (03) leprésentants de chacun des partis politiques
représentés dans le chef-lieu de commune ou cercle ;
• Trois (03) représentants des autorités traditionnelles ;
• Trois (03) représentants des autorités religieuses ;
• Trois (03) représentants de l'association des Parents
d'Élèves ;
• Trois (03) représentants des organisations de femmes ;
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Trois (03) représentants de l'activité économique
principale de la commune désignés en concertation avec
les organisations faitières (Délégation locale de la
chambre des métiers, Délégation communale de la
chambre d'Agriculture et la Délégation communale de la
chambre du commerce, Délégation communale de la
chambre des mines) ,

• Trois (03) représentants conseil communal de la
jeunesse (CCJ) ;
• Un (01) représentant du réseau des communicateurs
traditionnels pour le développement (RECOTRADE) et un
représentant de la coordination des associations des
griots de la commune ;
• Un (01 ) représentant du conseil communal de l'ordre
des médecins :

• Un représentant de Irganda ;
• Un (01) représentant de TABITAAL PULAKU ;
• Un (01) représentant de GINA DOGON ;
• Trois (03) représentants des personnes vivant avec un
handicap ;
• Trois (03) représentants des organisations syndicales :
• Tiois (03) représentants des coordinations des radios
communautaires ;

• Trois (03) représentants de

la

coordination

des

Associations et ONG ;

• Trois (03) représentants des s\ ndicats d'enseignants ;
• Les représentants des associations de la société civile.
• (voir listes de présence en annexe).
IILDE LA CEREMONIE D'OUVERTURE.

Placée sous la présidence de Monsieur Aboubacar
COULIBALY Sous préfet de VArrondissement de Dialafara, la
cérémonie d'ouvei'tune a enregistré trois interventions.
D abord, Monsieur Seydou SACKO, Maire de la Commune
Rurale de Dialafara, au nom du conseil communal et à son
nom propre, a souhaité la bienvenue aux participants. 11 a
souligné l'importance de la rencontre, rappelé la pertinence des
thématiques qui seront développées durant les deux (02) jours.
Enfin, le Maire a invité les uns et les autres à une participation de
(jualité aux débats, avant de les remercier pour leur présence.
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Ensuite, Monsieur Ibrahim Niafou SISSOKO, Chef de

village de Dialafara, a joint sa voix à celle du Maire pour souhaiter
la bienvenue aux participants.

il s'est dit réjoui de la tenue des concertations décentralisées
qui constituent une aubaine pour les populations à la base de
s'exprimer sur les difficultés de Tépoque et de proposer des
solutions. 11 a fini par souhaiter plein succès aux travaux.
Enfin, Monsieur Aboubacar COUUBALY, Sous-préfet de
TArrondissement de

Dialafara a d'abord

salué et félicité les

participants pour avoir répondu aussi massivement à l'appel. Il a
situé la rencontre dans son contexte en rappelant les raisons qui
justifient la tenue des concertations décentralisées du dialogue
national inclusif ainsi que son cadre juridique, institutionnel et
politique.
Le chef de l'exécutif de l'Arrondissement a poursuivi en
faisant

un survol du contenu de l'ensemble des documents

relatifs aux concertations (les termes de référence, les directives,

et le règlement intérieur). 11 a mis un accent particulier sur
l'importance capitale du dialogue national inclusif et a exhorté les
participants à suivre les débats avec assiduité et la plus grande
attention dans le strict respect mutuel et de courtoisie.
Le Sous-préfet s'est dit confiant quant à la réussite des
concertations décentralisées de Dialafara eu égard à la qualité et
â l'expérience avérée des hommes et des femmes qui animeront
les débats. Il a fini par féliciter et remercier l'ensemble des
participants pour leur présence massive, avant de déclarer
ouverts les travaux des concertations décentralisées du dialogue
national inclusif dans la Commune de Dialafara.
IV- DE LA MISE EN PLACE DU BUREAU DE L'ATELIER

.Apres la cércinonie d'ouverture. IVttelier a mis en place un
bureau compose comme suit :
- Président : Monsieur SEYDOU SACKO (Maire de la
Commune Rurale de Dialafara)
-

l*"Vice- Président : Monsieur Ibrahim NIAFX)U SISSOKO

(Chef de \'illage de Dialafara)
-

2èmeVice-président : Monsieur Gaoussou SISSOKO

(Conseil communal/ Ancien Maire)
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-

3ème Vice-Présidente : Madame Fatoumata SISSOKO

(Matrone/ Représentante des femmes)
Rapporteurs :

' Monsieur : Tiokon DIARRA (Syndicat enseignant)
* Monsieur: Sakaméra FAYINKE (Secrétaire générai
Mairie)
* Monsieur Mahamadou GUINDO (Chef sous-secteur
agriculture)
' Monsieur Mamadou SANGARE (Secrétaire général Souspréfectu re)
-

Maître

de

cérémonie :

Soutigui

SACKO

(Radio

communautaire)
V- DEROULEMENT DES TRAVAUX :

Apres ia mise eu place du bureau, les travaux de l'atelier se
sont poursuivis par une série de présentations en power point
suivies de débats sur les différentes thématiques contenues dans
les termes de référence.

Thématique N° 1 : Paix, Sécurité et Cohésion Sociale.
Constats :

- De 2012 à nos jours, l'insécurité ne fait qu'augmenter ;
-

Insécurité dans la zone ;

- L'insécurité est duc, au fait que la Commune fait frontière
avec le Sénégal donc constitue une zone cosmopolite ;
- Le poste de sécurité est en insuffisance de personnel et n'est
pas suffisamment équipé pour repondre aux enjeux ;
- Confia entre éleveur et agriculteur ;
- Dans le cadre de la position géographique frontalière avec le
Sénégal et les relations transfrontalières, il manque de
réglementation du côté du Mali. Par exemple au Sénégal un
décret fixe les points de passage officiel pour la traversée de
la Falémé. Chose qui n'existe pas chez nous au Mali ;
- Présence du côté du Sénégal de la Police de frontière, mais
pas au Mali ;
- Conséquences de l'insécurité au Nord et au Centre sur le
reste du Pays ;
- L'existence d'une brigade de vigilance dans certains villages ;
-

Les maliens sont hostiles au contrôle de routine ;
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- La présence massive des étrangers dans la zone ;
- La base de l'insécurité est le manque d'information au
niveau communal ;

-

Manque d'éducation dans les familles ;

Recommandations :

- Restaurer un Camp C.A.R dans la zone ;
- Créer une brigade de Gendarmerie dans le Chef-lieu de
Commune ;

- Déterminer une période de divagation des animaux ;

- Créer des postes de sécurité au bord de la Falémé pour la
sécurité de la frontière Mali/Sénégal ;
- Si l'Etat ne peut pas recruter suffisamment des jeunes pour

-

la sécurité donner l'ordre aux collectivités Territoriales de le
faire ;
Augmenter les effectifs de la Gendarmerie ;

- Construire des locaux adéquats pour les éléments des forces
de sécurité ;

- Doter les forces de sécurité d'un véhicule ;
- Recruter massivement des militaires ;

- Légaliser la brigade de vigilance pour renforcer la sécurité
-

dans la zone ;
Etre fier d'être Malien ;

- Identifier les identités des étrangers ;
- Mettre un accent particulier sur l'information ;
- Retourner l'autorité dans les familles ;

Thématique N° 2 : politique et institutionnel.
Constat :

- La justice malienne est corrompue ;
- Depuis le temps colonial Dialafara est toujours dirigée par la
région de Kayes ;

- Inégalité entre les responsables politiques ;
- La notion des politiques n'est pas comprise au niveau
National ;

- Sabotage d'information sur les réseaux sociaux ;
- Trop des publications sur les réseaux sociaux ;
- La politique a détruit nos mœurs ;
-

La démocratie est utilisée au Mali comme une arme de
pointe ;

-

Le non-respect du mandat des élus :

- Beaucoup de nos partis politiques sont créés sur la base
d'intérêt personnel :
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Recommandation :

-

Reboisement :

-

Prendre des mesures contre la déforestation et la

destruction climatique et écologique ;
- Prendre des mesures contre le dragage sur le lit vif de la
Falémé ;

-

-

Prendre des mesures contre toutes lormes de corruption ;
interdiction de l'utilisation des produits cvanures ;
Création de centre d'écoute avant le jugement ;
Respecter le droit de la gestion coutumiére ;
Repérer les pistes de zone de pâturage et de passage
d'animaux ;
Veiller à l'entrée illicite des produits chimique dans la zone ;
Renforcer la capacité des formations des personnels des
aires de santé ;

-

Augmenter plus des hôpitaux au niveau des communes ;
Améliorer la qualité des aires sanitaires dans la commune ;
Equiper les centres de santé commu'nautaire ;
Recrutement massif des enseignants ;
Renforcer la capacité des formations des enseignants à tous
les niveaux ;

- Faire de l'éducation scolaire une priorité absolue ;
Thématique N° 4: Social.
Constat :

-

Les grèves sont dues au non-respect des différentes
revendications syndicales ;
- L'exode rural et la migration sont dues par manque d'emploi
et à la pauvreté ;
- Pas d'entente entre les différents syndicats ;
- Interdiction non justifiée faite sur la communauté des
cordonniers dans certaines communes du Cercle de

Kéniéba, de ne pas pratiquer les activités d'orpaillage
traditionnel ou artisanal pour des raisons culturelles.
Oppression du droit de ce citoyen cordonnier.
- Les ressources financières du Mali sont très mal reparties ;
-

Les retraités continuent à travailler.
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Recommandation ;

-

Eviter la corruption ;

- Multiplier les écoles professionnelles (métier) ;
- Aider les personnes âgées et les personnes handicapées ;
-

Création d'emploi ;
Restaurer le droit de Thomme, de la citoyenneté et de la

légalité à travers une prise de décision constitutionnelle
sur toute l'étendue du Territoire du Mali ;

- Que l'Etat appuie les Secteurs privés financièrement pour la
création d'emploi.
Thématique N° 5: Economie et Finance.
Constat :

-

Dans la Sous-région, le Mali est parmi les Pays riches ;
La mauvaise gestion de l'Etat ;
Les ministres maliens sont trop nombreux ;
La délinquance financière est due au non contrôle de l'Etat ;

-

L'incivisme fiscal ;

-

entreprises au Mali ne sont pas nombreux :
Les frais de déplacement des ministres sont exorbitants ;
Les communes ne sont pas équipées en infrastructure
agricole.

Recommandation :

-

Diminuer les ministères ;

- Prendre des mesures rigoureuses pour la bonne gestion des
finances publiques ;
- La bonne gestion des dons et legs destinés aux pauvres ;
- Cadiei nus lesvsuuices pioductives ;
-

Contrôle les normes des usines ;

- Multiplier les entreprises et les financer ;
- Lutter contre l'impunité ;
- Réduire les frais de déplacement des ministres ;
- Approvisionner les Communes en équipement agricole ;
- Augmenter les indemnités de fonction des Maires ;
Retourner le mécanisme de recouvrement d'impôts (TDRL) à
l'Administration.
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D'autre part, Monsieur Aboubacar COULIBALY, Sous
préfet de l Arrondissement de Dialafara, président de la
cérémonie

de

clôture,

a

d'emblée

remerciements

les

participants pour la patience, le professionnalisme et
l'engouement dont ils ont fait montre tout au long des deux
jours de travaux.
11 a ensuite salué l'ambiance courtoise dans laquelle, les
travaux se sont déroulés et la qualité du diagnostic posé des

thématiques

indiquées

ainsi

que

la

pertinence

des

recommandations formulées.

Enfin, le Sous-préfet a, au nom de l'Etat du Mali et à
son nom propre, féliciter chalenreusement l'ensemble des
acteuis qui se sont impliqués d'une manière ou d'une autre
à la réussite des concertations décentralisées du dialogue
national inclusif au niveau de la Commune de Dialafara ;
avant de déclarer clos les travaux et souhaiter un bon retour

aux uns et aux autres dans les familles respectives.
Fait à Dialafara, le 08 octobre 2019
LE PRES

Sevdou SA

Les Rapporteurs
Tiokon DIARRA
Sakaméra FAYINKE
Mahamadou GUIND

Mamadou SANGARE
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Le Sous-préfet de l'Arrondissement de Dialafara avec les forces de sécurité dans le
cadre du dialogue national inclusif dans la Commune Rurale de Dialafara

Le Présidium du Dialogue National inclusif dans la Commune Rurale de Dialafara
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Le Rapporteur Général Monsieur Tiokon DIARRA lors de la finalisation du
Rapport général par l'équipe de rapportage avant sa présentation en pîénière

Quelques participants lors de la présentation du Rapport final
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L'équipe de Rapportage du dialogue national inclusif dans la Commune de Dialafara

Déroulement des travaux du dialogue national inclusif dans la Commune rurale de
Dialafara

