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L'An Deux Mille Dix Neuf et les 7 et 8 Octobre se sont déroulés dans la salle de

réunion du Projet « ERSAP » sise à Kouroukoto, les travaux de la concertation
communale du Dialogue National Inclusif pour la Commune Rurale de Kroukoto
L'atelier a eu à regrouper les élus communaux, les représentants des services
techniques, des partis politiques, de la société civile, des organisations des victimes de
la crise, socio-professionnelles, des syndicats des Enseignants. La cérémonie
d'ouverture des travaux a été présidée par Monsieur Adama FOEANA, Agent des Eaux
et Forêts, en service au Poste de contrôle du Bafmg représentant le Sous-Préfet de

Faraba. Après l'ouverture des travaux et la présentation des participants, l'atelier
procéda à la mise en place d'un bureau chargé de diriger le déroulement des travaux de
l'atelier. Ce bureau se compose comme suit :
• Président ; Monsieur Sansan REITA, Chef de village de Niarakira ;

• Vice-président : Monsieur Sékou DANSOKO,Conseiller de village de
Kouroukoto ;
• Rapporteurs :

- Monsieur Mamadou Massirc SISSORO, Directeur du Second Cycle de
Kouroukoto ;

- Monsieur Ousmane PERGOUROU, Enseignant au Second Cycle de Kouroukoto.
Après l'installation du bureau, l'atelier a convenu d'un programme de travail.
Dans le souci d'édifier les participants de l'objet de la rencontre, les travaux ont
commencé par l'exposé des thématiques conformément aux termes de référence avec le
concours de Monsieur Théodore DIA WAR A désigné comme modérateur de l'atelier.
Ensuite la parole fût donnée aux participants pour le traitement des thématiques
conformément à la lettre de cadrage. Ainsi, au niveau de chaque thématique, l'atelier a
fait des constats et formulé des recommandations. Il est à noter que les deux premières
thématiques ont été traitées le premier jour de l'atelier et les autres le second jour.
Au titre des constats :

• Thématique N° I : Paix, sécurité et cohésion sociale.

Manque d'équipement des forces armées et de sécurité ;
non-respect des engagements pris par l'Etat ;

manque de collaboration entre la population et les forces armées et de sécurité ;
-

mauvais traitement des victimes et de leurs descendants,

non sécurisation des frontières ;

manque de cohésion sociale ;
déficit de communication :

mauvaise interprétation des textes religieux ;
manque d'éducation ;
mauvaise gouvernance ;
incivisme ;

mauvaise gestion des crises antérieures ;

non implication des autorités traditionnelles et religieuses dans la gestion des
affaires publiques ;

méconnaissance des textes législatifs et réglementaires par les autorités
traditionnelles et religieuses.
Thématique N° 2: Politique et institutionnel

mauvaise interprétation des principes démocratiques ;
absence de transparence dans les élections ;
nombre élevé des partis politiques ;

charges financières élevées des institutions de la République ;
influence des acteurs politiques sur l'Administration ;
influence du parti au pouvoir sur les médias publics ;

poids financier des partis politiques sur les ressources de l'Etat ;
existence de structures décentralisées (Conseils de Cercles, Conseils régionaux)
ne répondant pas aux aspirations de la population.
Thématique N° 3: Gouvernance

manque de transparence dans la gestion des affaires publiques ;
corruption ;
délinquance financière ;
surfacturation ;

impunité ;
lenteur administrative ;

non-respect par l'Etat des engagements pris avec les organisations socio
professionnelles ;
insuffisance des infrastructures éducatives et sanitaires ;

sous-équipement des infrastructures éducatives et sanitaires ;
faible niveau de la qualité de l'enseignement ;
déperdition scolaire ;

manque de personnel dans les infrastructures sanitaires et éducatives ;
non-exécution des décisions de justice
manque de suivi des rapports d'audits ;
manque d'éthique et de déontologie ;
manque de concertation dans les prises de décision ;
absence de l'autorité de l'Etat ;

spéculation foncières ;
déforestation ;

conflits entre agriculteurs et Eleveurs
existence de contrats miniers non favorables à l'Etat.

Thématique N° 4 : Social

faiblesse des textes régissant les organisations socio-professionnelles ;

- non application des textes régissant les personnes vivant avec un handicap et les
personnes âgées ;

- non identification des personnes vivant avec un handicap et les personnes âgées ;
- manque de solidarité et de cohésion sociale ;
- non-engagement dans la foi religieuse ;
-

abandon des us et coutumes ;

-

pauvreté ;

•

manque d'activités génératrices de revenus.
non moralisation des organisations syndicales ;
non adaptation des lois à la réalité sociale.
Thématique 5: Economie et finance

-

incivisme ;

- non transparence dans la gestion des finances publiques ;
- irrégularité dans le contrôle des services financiers ;

- non-exécution des décisions de justices relatives au recouvrement des fonds
- faiblesse des mécanismes de contrôle des finances publiques ;
- mauvaise gestion des finances publiques ;
-

coût élevé de l'intérêt de la dette extérieure ;

- retard dans le paiement de la dette intérieure ;
insuffisance de contrôle dans la passation des marchés publics
- coût élevé des dépenses de fonctionnement des services publics ;
-

faiblesse des mécanismes favorisant le retour des migrants ;

- lenteur dans le traitement des dossiers de projets d'investissement des migrants ;
- non représentativité des migrants dans l'assemblée nationale.
• Thématique n% : Culture,jeunesse et sport

- manque d'infrastructures de formation professionnelle ;
inadéquation de piogramiiie de tormation ;
faiblesse des politiques d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle ;
- influence des outils d'information et de l'informatique sur les jeunes ;
- méconnaissances des us et coutumes par les jeunes ;
- faible niveau d'organisation des activités culturelles et sportives ;
-

abandon des pratiques coutumières ;

- non-respect de l'autorité parentale ;
-

non célébration des cérémonies traditionnelles ;

- non-implication des jeunes dans la prise des décisions ;
- dévalorisation des langues locales au profit des langues étrangères.
Au titre des recommandations :

• Thématique n° 1 : Paix, sécurité et cohésion sociale
- application correcte de la loi de programmation militaire ;
-

renforcement des mécanismes de suivi des accords issu des conflits ;

- amélioration de la coopération entre la population et les forces armées et de
sécurité :

renforcement de la qualité de la prise en charge des victimes de la crise et de leurs
descendants ;

renforcement du dialogue social ;
renforcement de la sécurisation des frontières ;

lutte contre la corruption et l'impunité ;
encadrement des leaders religieux ;

organisation des journées citoyennes ;

implication des autorités traditionnelles et religieuses dans gestion des affaires
publiques ;

formation des autorités religieuses et traditionnelles sur les textes législatifs et
réglementaires ;

détermination des rôles des autorités religieuses dans la vie de la nation ;
motivation financière des autorités traditionnelles.

Thématique n° 2: Politique et institutionnel

organisation de campagne de sensibilisation sur les principes démocratiques ;
mise en place d'une structure indépendante chargée de l'organisation matérielle
des élections ;

limitation des nombres des partis politiques ;

réduction des dépenses de fonctionnement des institutions et services publics ;
dépolitisation des services publics ;

suppression de l'aide publique au financement des partis politiques ;

suppression des structures décentralisées (conseils de cercles, conseils régionaux)
ne répondant pas aux aspirations de la population.
Thématique n° 3 : Gouvernance
renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et la délinquance
financière ;

construction et équipement des infrastructures éducatives et sanitaires ;

pérennisation de la formation continue des agents des structures sanitaires et
éducatives ;

recrutement du personnel dans les structures sanitaires et éducatives ;
application correcte des décisions de justices ;
respect de la déontologie par les magistrats ;

création de mécanisme de suivi de rapport d'audit et le respect d'éthique et de
déontologie ;
restauration de l'autorité de l'état (création d'une structure de contrôle des agents
en service);

mise en place d'une structure de contrôle des services fonciers ;
fonctionnement effectif des commissions foncières ;

durcicement des conditions d'exploitation ;

élargissement des campagnes de reboisement ;

-

révision des contrais miniers ;

- matérialisation des pistes de transhumance et la définition des zones de pâturage
dans tous les villages et fractions.
•

Thématique n° 4: Social

- renforcement des textes régissant les organisations socio-professionnelles ;

- application correcte des textes régissant les personnes vivant avec un handicap et
les personnes âgées ;

- identification des personnes vivant avec un handicap et les personnes âgées ;
- renforcement du dialogue social et inter-religieux ;

- mettre en place une structure chargée du contrôle des activités religieuses ;
-

valorisation des us et coutumes ;

- création d'emploi et d'activité génératrice de revenus ;
- moralisation de la vie syndicale ;

- adaptation des lois à la réalité sociale.
• Thématique 5: Economie et finance

- sensibilisation de la population sur le recouvrement des impôts ;
-

lutte contre l'évasion fiscale ;

- adaptation des textes fiscaux au pouvoir d'achat de la population ;
- contrôle régulier et rigoureux des services économiques et financiers ;
- exécution des décisions de justice relative au recouvrement des fonds publics ;
- amélioration des mécanismes de contrôle des finances publiques ;
- gestion efficiente des finances publiques ;

- mise en place d'une structure chargée de la négociation de l'intérêt de la dette
extérieure ;

- accélération du mécanisme de paj'ement de la dette intérieure ;
- amélioration de contrôle dans la passation des marchés publics ;
- accélération du traitement des dossiers de projet d'investissement des migrants ;

- représentation des migrants dans l'assemblée nationale.
• Thématique n°6 : Culture,jeunesse et sport
- construction d'infrastructures de formation professionnelle ;

- adaptation de programme de formation professionnelle ;
- renforcement des politiques d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle ;
-

renforcement de contrôle des réseaux sociaux ;

- valorisation des activités culturelles et sportives ;
- renforcement de l'autorité parentale ;
-

célébration des cérémonies traditionnelles ;

- implication des jeunes dans la prise des décisions ;
-

valorisation des langues nationales.

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour le Président du bureau. Monsieur
Sansan KEITA, Chef de village de Niarakira a invité le représentant du Sous-préfet
de Faraba Monsieur Adama FOFANA, Agent des Eaux et Forêts, en service au Poste

de contrôle du Bafing à reprendre le présidium pour la clôture des travaux. Ainsi

dans son allocution le représentant du Sous-prétet a remercié les participants de la
bonne tenue des travaux tout en leur souhaitant un bon retour dans leurs foyers
respectifs.
Fait à Kouroukoto, le 08 Octobre 2019
LES PRESIDENTS

-

Sansan KEITA, Président

- Sékou DANSOKO,vice-président 1
LES RAPPORTEURS :

Mamadou Massiré SISSOKO, Directeur du Second Cycle de Kouroukoto ;

- Ousmane PERGOUROU,Enseignant au Second Cycle de Kouroukoto.
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CIRCULAIRE N° 2019-g^../SP-Fba
Le Sous- Préfet de Faraba convie en réunion les responsables et structures ci-dessus cités les 7 et 8 Octobre
2019 dans salle de réunion du Projet « ERSAP » sise à Kouroukoto.

Objet : Participation à la concertation décentralisée du Dialogue National Inclusif pour la Commune Rurale de
Kroukoto.

il s'agit de ;
l - le Maire de la Commune de Kroukoto...
2- le Secrétaire Général de la Mairie de Kroukoto

3- le Chef du Poste des Eaux et Forêts du Bafing
4- le DTC de Kouroukoto

5- l'Agent CMDT de Kouroukoto

6- le représentant de la CODEM trois (03) personnes.
7- le représentant de l'ADEMA-PASJ trois(03) personnes
8- le représentant du RPM trois (03) personnes
9- le représentant de FURD trois(03) personnes
10- le représentant de YELEMA trois (03) personnes
1- le représentant de l'APR trois (03) personnes
12- le représentant du CNID - FYT trois (03) personnes
13- le représentant du SADI trois (03) personnes
14- le représentant de FARE An Ka Wuli trois (03) personnes

.
V
^.

15- le Chef de village par intérim de Kouroukoto et deux Consc^lers villageois,^^
16- le représentant du Haut Conseil Islamique

.

17- le représentant de l'Eglise Catholique

-.V.A^.V-C

18- le représentant de l'Eglise Prolestante
19- le Président du CGS et deux membres du bureau

20- la Présidente de l'Association des Femmes et deux membres du bureau
^
21- le Président de la Chambre communale d'Agriculture et deux membres du bureau
22- le Président du conseil communal de la jeunesse et deux membres du bureau
23- le représentant du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement
24- le représentant de la coordination des griots de la Commune
25- le représentant du conseil communal des médecins
26-le représeiilunl de Irganda
-trcT!"

27- le repiéseiilonl de Tabilaal pulaku

'A

2«X- le représentant de Gina dogon

29- le Président de l'Association des personnes vivant avec un handicap et deux membres du bureau...

30-trois représentants des coordinations des radios communautaires
31- trois représentants de la coordination des Associations et ONG

xt.jf Lv
.—rjvrry.

32- le Président de l'A.SA.CO et deux membres du bureau

33-trois représentants des syndicats des Enseignants
34-deux représentants de POrganisation des victimes de la Ciisc
..vi!
35- le représentant de la Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali(COCEM)
4)

36- le représentant du Pool d «observation citoyenne du Mali (POCIM)..
37- le président de l'Association malienne des droits de l'Homme(AMDH)et un membre du bureau.
38-le Président de la société civile et deux membres du bureau

Compte tenu de Pimportance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée.
Faraba, le 4 Octobre 2019
.

lrsous-preff;

V.
'Mamoutou SANGARE
iC^

