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COMMUNE DE SAGALO

rapport DR T.A CONCERTATION_COMMU|jL^
r)TT dialogue national INr.T.USIF DE SAGALO

T 'an deux mille dix-neuf et les 07 et 08 octobre, s'est tenue dans
laTalteTe délibérations de la Mairie de Sagalo la concertat.on du
Dialogue National Inclusif de la commune de Sagalo.
Ont pris part à cette concertation

■ Les représentants de l'administration ,
■ Les représentants des élus de la localité ,

« Les représentants des partis politiques de la commune ,
" Les représentants des autorités traditionnelles ;
■ Les représentants des autorités religieuses ;
^

■ Les représentants de l'association des parents d eleves ,

■ Les représentants des organisations de femmes ,
. Les représentants du conseil communal de la jeunesse ;
■ Les représentants du RECOTRADE ;
■ Les représentants syndicaux ;

• Les représentants de la société de la commune.
Voir liste de présence en annexe.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture de ladite concertation
ont été placées sous la présidence de Monsieur

Agent des Eaux de Forets de Sagalo, représentant le Sous-pretet
de rarrondissement de Faraba.

Dans son allocution, il a souhaité la bienvenue aux participants

et situé la concertation dans son contexte. 11 a

"^e

et aux autres à plus d'assiduité, de ponctualité et surtout de
participation active pour la réussite des travaux.
,
Enfin, il a invité les participants a faire la restitution de a

présente concertation du dialogue National Inclusif a la
population la commune.

I

Après les cérémonies d'ouvermré et pour la bonne marche des

travaux, un bureau a ete constipe de .

retraite *

n Président * Alpha BALDE, Enseignant a la retr^te ,

:Vice priidem : Elhadj Issa BAH.Conse.ller v.llageo.s.
Les rapporteurs :

o Mamadou SANOGO, DTC Sagalo ;
o DaoudaDIALLO, Enseignant ;
o Daouda CAMARA, Enseignant ;

o Mamadou Adama BALDE, Enseignant.

Les travaux des jours ont porté sur les thématiques suivantes :
Thématiques N°1 : Paix, sécurité et cohésion sociale
Constat :

o La multiplication des attaques dans le centre du pays ;
o L'insuffisance des matériels et des

'

.

o L'insuffisance de la formation continue de ^

.

o L'insuffisance
des postes de sécurité dans les coins de
brousse (commune rurale) ;
o L'insuffisance de recrutement des jeunes dans 1 armee ,

o L'accord d'Alger n'a pas d'impact sur la sécurité nationale ,
o Le Mali est, manipulé par la France ;
o Kidal est découpé du Mali depuis l'avenement de 2U12 aux
veux et au vu de nos dirigeants ;

,

v, f i ,

o L rôle légitimé traditionnel des chefs coutumie,s, des cl^fs du
village et des leaders religieux qui ne sont pas pris en compte ,

O La diversion des intérêts.
Recommandations:

o Anéantir les attaques et exterminer les terroristes et lés

„ ^'„Tj

^ en matériel et en moyen logistique plus

Performant

o Accentuer la formation continue ;

r>r,mmnnes

o Mettre en place les postes de sécurité dans les communes
rurales *

*

o Accentuer le recrutement des jeunes au service de la nation ;
o Annuler l'accord d'Alger ;

O Nous demandons à la France et aux troupes étrangères de

quitter le sol Malien purement et simplement
^^
o Amener l'administration dans la région de Kidal, Taoudeni

„

en compte les initiatives des chefs coutumiers, des
chefs du village et des leaders religieux ;

o Intensifier les intérêts.

Thématique N''2: politique et institutionnel
Constat:

o La multiplication des partis politiques ;

o Les médias publics ne sont pas au service de la population
o Les élections organisées sont toujours aux profils du pouvoir ,
o La constitution n'est pas appliquée a la hauteur de souhait.
Recommandations :

o Limiter les partis politiques ;

i

^

o Mettre les médias publics au service de la population pas au
profil du pouvoir ;

.

o La révision constitutionnelle est envisageable mais nous

sommes contre la création d'un CNA pour un pays en voie de
développement comme le Mali

o Nous sommes contre la création d'une agence unique pour
l'organisation des élections.
Thématique N°3: gouvernance
Constat :
O

La corruption est très accentuée à tous les niveaux ;

o Insuffisance des agents publics et services techniques ,
o Insuffisance de la formation continue ,

o Insuffisance de structures publiques et éducatives ;

o L'accessibilité géographique ne est pas a la hauteur de souh

o Système éducatif est médiocre avec l'abolition de l'ancien
OcmS lés marchés publics selon les critères de la constitution
O

o

Faible modernisation de l'agriculture a tous les niveaux.

«

Recommandations:

o Exiger la justice de faire son travail, sanctionirer

rigoureusement les auteurs sans distinction, valoriser les
salaires et création des emplois, accentuer es con ro e
périodiques du service public ;

o

. - ■

La concentration des services publics, techniques et speciaJis
dans toutes les communes du Mali ;

^ Accentuer la formation continue des agents ;
o

o Création de structures publiques et techniques ;

o Commune - arrondissement, cercle, région et capital
o Instaurer la méthode syllabique ;

o Lancer des appels d'offre pour les marches publics ;
o Moderniser l'agriculture a tous les niveaux ,
Thématique N°4: Social
Constat:

o La lacune des textes législatif et réglementaire concernant la
crise sociale ;

o Insuffisance d'emploi ;

o Les jeunes sont attirés pai* l'argent facile.
Recommandations:

o Rédiger les textes législatifs et réglementaires pour un dialogue
inclusif ;
puui la jeunesse ;
,
û Creer
Créer aes
des empiois
emplois pour
o

Création des entreprises à tous les niveaux au Mali.

Thématique N°5 : économie et finance
Constat :

o L'enrichissement illicite ;

o L'impunité de la délinquance financière ;

o L'incivisme de la population vis-à-vis de l'Etat ;
o La mauvaise gestion et de répartition des ressources.

Recommandations:

„ Mettre une importance sur le rapport du vérificateur en
traduisant les coupables a la justice ,
a -^^naux
n Punir les délinquances financières devant les tribunaux

:~r.rafei
ressources à lettre sans diffamation.
Th^inatiaue N°6 : cultures jeunesse et sport.
Constat :

O Insuffisance de structure sportive ;

:La mauvaise implieation des autorités pour amel.orer les
valeurs des sites touristiques ,

■j

.

O L'abandon de nos cultures au profil de 1 occiden ;
G Insuffisance des terrains sportifs.
Recommandations:

o Doter les communes rurales en structures sportifs ;
o Concentration de structures sportives ;
O Valoriser les sites touristiques ;

o Revaloriser nos cultures ancestrales.

Président des travaux: Mamadou Alpha BALDE
Les rapporteurs:

o Mamadou Sanogo, DTC

o Mamadou SANOGO, DTC Sagalo
o Daouda DIALLO, Enseignant
o Daouda CAMARA, Enseignant

G Mamadou Adama BALDE, Enseignant
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Arrondissement de ï^i;aba
CIRCULAIRF N''2019-02/A.FBA

Le Sous-préfet de l'Arrondissement de Faraba invite à la concertation
communale de Sagalo, les responsables des structures ci-dessous cités, les 7 et
8 octobre 2019 à OSheures 30 dans la salle de délibérations de la mairie dudit.
Ordre du jour: Dialogue national inclusif
Il s'agit de :

1- Le Maire de la commune de Saealo

2- Le secrétaire général de la commune de Sagalo j
3- Les DTC des CSCOM de Sagalo et Dittin

4- Le chef de poste des eaux et forêts de Sagalo
5- Le directeur coordinateur Sagalo _____

6- Le directeur du second cycle de Sagalo

7- Les directeurs d'école des 1^"^ cycles_
8- Le 1®' adjoint au maire de Sagalo
9- Le 2è adjoint au Maire de Sagalo

10- Le 3è adjoint au Maire de Sagalo

^

11- Trois (3) représentants du PARTI ADEMA-PASJ

i C

12- Trois{3) représentants du parti RPM
13-Trois(3) représentants du parti URD
14-Trois(3) représentants du parti CNID
15-Trois(3) représentants du parti CODEM,

16- Trois(3) représentants du parti ADP-MALI,
17- Trois(3) représentants du parti APR.
tzi y

18- Trois(3) représentants du parti UDD

i •
*

J

19-Trois(3) représentants du parti PDES.

«-

20- Trois(3) représentants du parti ASMA
21- Trois(3) représentants du parti MPR

22- Le chef de village de Sagalo et deux conseillers.

23- Le chef de village de Galama et deux conseillers ^
24- Le chef de village de Dittin et deux conseillers

ÇJ

25- Trols(3) représentants des autorités religieuses

»

26- Trois (3) représentants des parents d'élèves

;

27- Trois(3) représentantes des organisations des femmes

^

^

28- Trois(3) représentants de la chambre d'agriculture
29- Trois représentants de la chambre de commerce
30- Deux(2) représentants des orpailleurs.

31- Trois représentants du cons ji. communal de la ieunesse
32- Un représentant de RECOTRADE

\

33- Un représentant des griots

34- lrois(3) représentants des' anisations syndicales.
35- Trois{3) représentants des associations et ONG
36-Trois(3) représentants des A5.AC0

—

37- Trois(3) représentants des sy dicats d'enseignants
s

3B-Les représentants des associa ions de la société civile.

Compte tenu de l'importance J: i ordre du jour, la présence de tous les invités
est indispensable.
Faraba. le 04 Octobre 2019

^ .■wJWarnoutou SANG ARE

