REPUBLIQUE DU MALI

region de KAYES

Un Peuple - Un But- Une Foi

Cercle de KENIEBA
Commune rurale de SITAKILY

Dialogue National Inclusif
RAPPORT GENERAL

Les jours 07 et 08 octobre 2019 à partir de lOtiSI mn dans la
salle de conférence de la mairie de la commune rurale de

Sitakily s'est tenul'atelier de concertation du dialogue national
niveau commune sur six(06) thématiques :
Ont participé à cet atelier le Maire,ses adjoints,le secrétaire
général, le chef de village de Sitakily, les représentants des
partis politiques, les représentants de la société civile ont
participé, les confessions religieuses, les handicapés. Il

fautaussi noter laprésence

des services techniques, les

PTF(ONG) et la presse (radio communautaire). (Voir liste de
présence en annexe).

NB : les partis politiques URD,CODEM,CNID et PARENA
conviés n'ont pas voulu prendre partau dialogue.

A l'entame de la journée. Monsieur Fatamba Sissoko,maire de
la communequi venait de faire son entrée, donne lecture de son
discours dans lequel un vif remerciement a été adressé à l'Etat
pour avoir initié ce cadre de concertation.

Intervient ensuite le représentant du Sous-préfetMonsieur
BouacarKoné chef de service local du plan et statistique qui a
placé l'atelier dans son contexte.

Après la cérémonie d'ouverture, un bureau a été mise en place
pour conduire les travaux, composé comme suit :

Président : KécoutaSISSOKO, chef de village Sitakily ;
Vice-Président :Fassayon Sissoko, conseiller Chef de village ;
Rapporteurs : Abdoulaye MOUNKORO, secrétaire général de
la mairie de Sitakily, Karim DEMBELE Directeur du second
cycle de Sitakily.
Et la constitution de six(06) groupes de travail pour traiter les
thèmes suivant le canevas qui suit :
^ Le constat ;
Les recommandations

Ainsi une pause-café de 15mn a été observée.

Ainsi la session continue par la présentation des différents
thèmes qui sont :
1. Paix, sécurité et cohésion sociale ;
2. Politique et institutionnel ;

3. Gouvernance ;
4. Social ;

5. Economie et finance ;

6. Culture, jeune et sport.

Avant d'observer la pause déjeuner à 12h30.

La reprise intervient à 14heures par lesprésentations des
groupes 6 et 4 suivies de débats en pléniére.

A toutes ces questions les participants ont apporté des
réponses satisfaisantes en s'appuyant sur les textes et les
pratiques en vigueur dans le pays.

Le jour 2 à 08h 30mn a commencé par la présentation de
deux(02)groupes de travail 2et 3.
Ainsi une pause-café de 15mn a été observée

La reprise Intervient à 11h 30mn heures par les présentations
des groupes 1 et 5 suivies de débats en piénière et cela nous a
conduit à la pause déjeuner à 13 h 52 mn.
Les thématiques ont été traitées suivant le canevas qui suit :
GROUPE 1 :Paix, sécurité et cohésion sociale
CONSTATS
rf

Diagnostics

Conséquences

Causes

1

La paix ; pas de paix au Mali Manque d'éducation de la base

2

L"insecurié

au sommet et la corruption.
Carence au sein de la sécurité,

Coiésion sociale

Insuffisance de matériels et
effectif au niveau des militaires
Insuffisance de cadre de

3

Entraine la mésentente et les
conflits

L'instabilité dans le pays

Manque de confiance

dialogue inter-communauté

Plan d'action de mise en œuvre des recommandations
Responsable pour la

Recommandations/ Actions

Date butoir

mise en oeuvre
1

Une bonne éducation de la base au sommet

2

-Recruter et former les porteurs d'uniformes ;
-Doter les forces Armées en équipement et
matériel appropriés ;
-Augmenter le budget alloué à l'armée
Etablir un cadre de dialogue intercommunautaire

3

L'ETAT

Fin 2020

L'ETAT

2020

L'ETAT

Fin 2020

Courant

GROUPE 2: Politique et institutionnel
CONSTATS

1

Diagnostics
La corruption au niveau des Institutions

Causes

Insuffisance de

Conséquences
Sous-développement

salaire
2

Révision constitutionnelle

Insécurité dans le

Met le pays en retard

pays

5

Le multipartisme

Gain d'argent

Le pouvoir de nomination

Mauvaise

Mésentente dans la
société

Met le pays en faillite

gouvernance
5

L'accès inéquitable aux médias publics

Pouvoir

Création d'une structure cfiarqée des

Mauvaise

Mésentente entre les

politiciens
Mésentente

organisation

élections
6

Création d'une structure chargée des

Mauvaise

Mésentente

élections

organisation
Non prise en
compte des

Met le pays en retard

7

La réorganisation territoriale

8

La relecture des textes législatifs

doléances à la base

Crée la mésentente

Mauvaise

organisation

Plan d'action de mise en œuvre des recommandations
N'

Responsable pour la

Recommandations/ Actions

Date butoir

mise en œuvre
_.1

Lutter contre la corruption au sin des institutions

L'ETAT

Fin 2020

Sécuriser l'ensemble du territoire national pour

L'ETAT

Courant 2020

procéder à la révision constitutionnelle
-Lutter contre le multipartisme ;

L'ETAT

Fin 2020

-Mesurer le pouvoir de nomination ;

L'ETAT

Courant 2020

-Respecter les principes de séparation du pouvoir
L'accès équitable aux médias publics

Ministère de

Courant 2020

-Prendre de mesures contre le nomadisme politique ;
-Changement de comportement

communication

Améliorer les conditions de travail des structures
chargées des élections

Respecter les décisions à la base pour procéder à La

L'ETAT

Courant 2020

L'ETAT

Courant 2020

L'assemblée

Courant 2020

réorganisation territoriale
18

Revoir les textes législatifs

nationale

GROUPE 3 rGouvernance
CONSTATS
f

Diagnostics

Causes

1

La corruption et de l'enrichissement

Insuffisance et le
retard du salaire

illicite dans tous les secteurs de l'Etat

La non transparence de la gestion des
finances publiques
La mauvaise distribution de la justice et
de la protection des droits de l'homme

Conséquences

L'inquiétude, la pauvreté et
la famine dans les familles

Manque de

Les conflits et la

confiance

délinquance financière

Les relations

L'inhumanité et l'indignité

sociales politiques
et économiques

/I.

£

L'incompétence de l'administration
publique

Les enter-conflits entre les partis
politiques

Les liens de

La lourdeurde

parentés et de
partis politique

l'administration publique

La mal

Les changements de partis

compréhension du
sens du parti
politiqué

politique et le
multipartisme

6

Délaisser à cause de rincivisme

niveau dès l'école

ordonnances

L'incivisme

Manque cohésion social et
intégration

1 7

L'ignorance des devoirs et droits des Politique, formation des Non application des
jeunes
jeunes sur leurs
devoirs des jeunes er
devoirs et droits

'8

réclamation des droits non
fonds

L'augmentation de rincivisme

Mauvaise informations

Incitation à la révolte

donne par les médias

Plan d'action de mise en œuvre des recommandations(Groupe 6)
Recommandations/ Actions

Responsable pour la

Multiplier les formations professionnelles des
jeunes aussi la création de plusieurs centres ou

ETAT

31-12-2019

Revenir à nos sus etcoutumes

ETAT

31-12-2019

Respecter et instaurer nos cultures et la langue

blAI

31-12-2019

ETAT

31/12/2020

ETAT

31-12-2021

ETAT

31/12/2020

Date butoir

mise en œuvre
1

école de formation à tous les niveaux
■)

3

nationale dans nos milieux

Multiplication d'espace culturelle et sportif dans
nos milieux
•)

Revenir aux pratiques des activités de l'éducation
physique et sportive de masse.

6

Restaurer la semaine locale, régionale et la
biennale artistique

Ce travail nous a conduit jusqu'à la fin de la deuxième journée
qui intervient à 16 h 00 par le mot de salutation du Président et
le discours de clôture du Sous-préfet.

Le Président :Kécouta SISSQKO chef de village de Sitakily

Les rapporteurs :
Abdoulaye MOUNKORO Secrétaire Général de la Commune
rurale de Sitakily

Karim DEMBELE Directeur du second cycle^de Sitakily

Nom et prcnom
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