DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

RAPPORT GENERAL DE CONCERTATION
DECENTRALISEE AU NIVEAU DU
CERCLE DE KENIEBA

DU 14 AU 15 OCTOBRE 2019

REGION DE KAYES

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple -Un But - Une Fol
CERCLE DE KENIEBA

RAPPORT GENERAL DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

L'an deux mil dix-neuf, du 14 au 15 Octobre s'est tenue dans la salle de conférence
du Cercle de Kenieba le dialogue national inclusif au niveau cercle.

Il a regroupé les responsables des structures (voire liste des participants)
De l'ouverture :

La cérémonie d'ouverture présidée par Monsieur Idrissa KANE, Préfet du cercle a
été marquée par deux interventions :

Les mots de bienvenue de monsieur Moussa CAMARA, Maire de la Commune
Rurale de Kéniéba aux participants et qui s'est réjoui de la tenue d'une telle
rencontre dans sa commune.

Quant à Monsieur le Préfet, dans son discours d'ouverture, a placé la
rencontre dans son contexte à savoir la volonté manifeste de l'ensemble des

forces vives de la nation et des plus hautes autorités pour l'organisation sur
toute l'étendue du territoire nationale les concertations décentralisées pour
le dialogue national inclusif. Il a ensuite souhaité la bienvenue à tous les
participants et leur a adressé ses vifs remerciements pour leur participation
active aux débats avant de les inviter à plus d'assiduité, de sagesse et de
courtoisie durant ces deux jours de concertation.

Des travaux :
Le bureau suivant a été mis en place par les participants :

Président : Seydou SOW,vice-président du conseil local de la société civile
Vice-président : Seydou SACKO, Maire de la Commune Ruraie de Dialafara

vice-président : Bamba KEITA, Maire de la Commune Rurale de Bayé
Rapporteurs généraux :
• Nouhoum COULIBALY, Chef Service Local du Développement Social et de
l'Economie Solidaire,
• Boubacar KONE, Chef Service Plan et Statistiques,
• Mohamed DABO, Secrétaire général de la mairie de Kéniéba
Ensuite ce fut le tour au modérateur en la personne de Monsieur Abdoul Karim
BAKHAGA appuyé par les deux Adjoints au Préfet qui, ont tour à tour expliqué les
différentes thématiques aux participants de façon claire l'importance du dialogue
national inclusif en français et en bamanakan".

C'est ainsi que les participants ont été répartis en six groupes ayant pour mandat
chacun une thématique. La composition des différents sous-groupes est jointe en
annexe.

A l'issue des différentes productions présentées par les différents sous-groupes, la
plénière a dégagé les constats et les recommandations suivantes :
Thématiques N" 1 : Paix, Sécurité et Cohésion Sociale
Les constats:

• Faiblesse des capacités opérationnelles des forces de défense et de
sécurité,

•

Mauvais critères de recrutement des forces de défense et de sécurité,

• Augmentation de l'incivisme,
• Dégradation de l'environnement par les sociétés minières et les orpailleurs

traditionnels à travers l'utilisation des produits chimiques,
• Méconnaissance du contenu de l'accord d'ALGER,
• Faible sécurisation des Frontières malienne,

• Méconnaissance des rôles et responsabilités des chefs coutumiers et
religieux,
• Insuffisance de collaboration entre la population et les forces de sécurité,

• Dégradations des mœurs,
• Démission des parents dans l'éducation des enfants,

• Défense des intérêts par les associations ethniques constitue une entrave à
la cohésion sociale,

• Injustice sociale,
• Lenteur dans le traitement des affaires judiciaire,
• Non prise en compte des besoins des populations des cercles miniers.
Recommandations:

^ Renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense
et de sécurité à travers l'augmentation du nombre des forces de
sécurité,

^ Transparence dans le recrutement au sein de l'armée,

^ Culture du civisme à travers la création de la Police municipale,
^ Large diffusion de l'accord d'ALGER,
^ Renforcement de la police des frontières,

^ Formation et rémunération des chefs coutumiers et religieux,
^ Création d'un cadre de collaboration franche entre la population et
les forces de sécurité,

^ Encadrement de l'ouverture des chambres de passe et des bars,
^ Mettre l'accent sur l'éducation parentale.
Interdiction des associations à caractère ethnique,
^ Culture de la justice sociale.
Diligence dans le traitement des dossiers judiciaires,

^ Relecture du code minier en tenant compte des intérêts des
populations locales.

Thématiques N" 2: Politique et institutionnel
Constats :

Multiplicité des partis politiques
Nomadisme politique

Confusion dans le processus électoral
Fichier électoral douteux

Candidatures indépendantes
Non-respect du calendrier électoral
Elections à deux tours

Impunité
Insuffisance de l'actuelle constitution

Mauvaise organisation des collectivités territoriales

Incivisme

Faible implication des autorités traditionnelles dans la gestion des affaires
publiques

Ingérence des Administrateurs dans la vie politique
Mainmise du gouvernement sur les médias publics
Lenteur dans la mise en œuvre de la réorganisation territoriale
Caractère atypique du Haut Conseil des Collectivités
Inefficacité du Conseil Economique, Social et Culturel

Inefficacité de la Section des Comptes
Insuffisance de la restitution parlementaire

Lenteur dans le processus de prise en charge du salaire des travailleurs des
Collectivités par l'Etat
Recommandations:

Réduire le nombre des partis politiques,

Durcir les conditions d'accès des partis politiques au financement public
Perte de titre, suivie de sanction et interdiction de mandats pendant dix ans
Relecture du code électoral et de la charte des partis politiques
^

Inscription volontaire sur la liste électorale

^

Respect du calendrier électoral

Application correcte des textes législatifs et réglementaires
y/

Révision constitutionnelle

^ Suivi et contrôle de la gestion des collectivités

^ Intensification de l'Education Civique et Morale(ECM) dans les écoles.
Obliger les partis politiques à l'éducation et à la sensibilisation de leurs
militants

Implication des autorités traditionnelies et coutumières dans la gestion des
affaires publiques

Neutralité de l'Administration lors des élections

Egal accès aux médias publics à tous les partis politiques

Accélération du processus de réorganisation territoriale en tenant compte des
réalités des localités

Accélération de la révision constitutionnelle

Renforcer les capacités du Conseil économique, social et culturel, par la prise
en compte de rapport de synthèse à 20%

Création d'une cour des comptes

Mise en place d'un mécanisme de suivi évaluation de la restitution
parlementaire

Accélération du processus de transfert des ressources aux Collectivités au titre
des salaires des travailleurs des Collectivités
Thématiques N" 3: Gouvernances
Constats:

• Laisser -aller dans les services publics

• Manque de rigueur dans le contrôle du personnel
• Ingérence dans les sffsires judiciaires

• Durée prolongée de la détention provisoire

Lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires
• Etat inapproprié des maisons d'arrêts

•

'''' personnel enseignants fonctionnaires par deux (02) Ministères
différents : EDUCATION ET DECENTRALISATION

• Influence de la politique dans l'administration scolaire
• Insuffisance du personnel de la santé et de l'éducation

• Problème de prise en charge du personnel de la santé'
• Inexistence de L'AMO et du RAMED dans les CSCOM

• Expropriation des terres cultivables au profit des contrats détenteurs des
permis miniers

• Insuffisance des agents d'agriculture
• Insuffisance d'intrants agricoles

• e"™!)""

^
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• Mauvaise répartition de la richesse locale (patente minière)
• Manque de formation des élus locaux

• Mauvaise collaboration des chefs de villages avec les élus
• Non-respect du schéma d'aménagement
• Non-respect de la servitude

• Non-respect de la charte pastorale

• Non-respect de la mise à feu précoce
• Exploitation abusive forestière
• Recommandations :

^ Mettre en place un mécanisme de suivi des ressources humaines
enforcer le contrôle financier au niveau des services publics
Rehabiliter les maisons d'arrêts

Améliorer les conditions de détentions

Promouvoir l'égalité des citoyens devant la justice
Respecter les droits de l'homme

^ Respecter la durée du temps de la garde à vue
^ Restaurer l'autorité de l'Etat

^ Recruter le personnel enseignant

Confier la gestion du personnel enseignant au seul ministère de
l'Education

Rendre opérationnels l'AMO et le RAMED au niveau CSCOM
Diligenter le traitement des dossiers au niveau des tribunaux
^ Recruter des agents d'agriculture

^ Recouvrer les impôts et taxes par l'Etat
^ Rospecter les schémas d'aménagement

Revoir la clé de répartition des recettes liées aux ressources

fiscales des sociétés minières dans le même cercle en tenant
compte des Communes non minières du même Cercle
^ Respecter la charte pastorale

Respecter les programmes de mise à feux précoce

Sensibiliser davantage la population sur les conséquences de
changement climatique

Appliquer les textes contre les violences faites aux femmes sous
toutes ses formes
• Thématiques
Constats:

• Nombre élevé des centrales syndicales
• Dépravation des mœurs

Non transparence dans la passation des marchés publics
Exode rural et la migration irrégulière

Insuffisance dans la protection des personnes âgées

insuffisance dans la protection des personnes vivant avec un handicap
Pratique du mariage d'enfants
Recommandations:

^ Accepter un syndicat national et deux confédérations libres ■
Limiter les jours des grèves à 72 heures maximum ■

Interdire les grèves illimitées ;

^ Restaurer les us et coutumes ;minimum pendant les jours des^K'eves,
grèves ■

^ Restaurer l'autorité parentale et scolaire et des maitres ouvriers;

^ Renforcer l'enseignement de l'Education Civique et Morale
Respecter strictement les engagements contractuels

^ Lutter contre les inégalités sociales et spatiales

^ Respecter les procédures de passation des marchés publics
^ Lutter contre l'impunité (sanctions)

^ Créer des emplois qualifiés et non qualifiés pour les jeunes.
Créer les centres de formations adaptés aux besoins d'emploi;
Faciliter l'accès des jeunes au crédit (Micro finances);

^ Vulgariser et respecter les textes sur la protection des personnes âgées •
un handicapé
protection des personnes vivant avec
^ Restaurer l'autorité parentale ;
^ Revoir le code du mariage
■y

Thématiques N*'5 ; Economie-Finance
Constats :

• Dégradation de l'environnement ;
• Erosion hydrique et éolienne ;

Plaintes incessantes des communautés des zones minières ;

Difficultés de mobilisation des ressources fiscales et financières ;
• Difficultés d'épanouissement de petites et moyennes entreprises ;
• Délinquance financière et corruption ;

• Faiblesse de la participation des Maliens de l'extérieur dans le développement
économique du pays ;
» Crises financières ;

Problèmes dans la circulation des personnes et des biens dans l'espace
CEDEAO ;

» Pollutions des eaux ;
Recommandations :

^ Restaurer l'environnement ;

Rendre obligatoire les activités des journées nationales dédiées à
l'environnement ;

Adapter les systèmes et techniques de production au changement
climatique ;

Reahser des aménagements agricoles et hydroagricoles ;

^ Lutter contre toutes formes de dégradation de l'environnement ;

Elaborer un plan national d'adaptation aux changements climatiques ;

^ utiliser judicieusement le fonds de l'environnement au profit des
Collectivités territoriales ;

^ Appuyer techniquement et financièrement le secteur primaire
(agriculture, élevage, pêche...);

Lutter contre les feux de brousse par la réalisation des pare-feu,
l'instauration des feux précoces ;

^ Elaborer les schémas et les plans d'aménagement ;
Limiter les permis miniers ;

^ Procéder au reboisement et à la régénération assistée ;
^ Réviser le code minier pour plus de précisions sur le devoir du
développement communautaire des sociétés minières ;

^ Spécifier toutes les recettes fiscales pour la constitution d'un vivier
fiscal pour les Collectivités Territoriales d'un même cercle;
^ Recenser la matière imposable ;
^ Maîtriser le mouvement des populations ;
^ Sensibiliser les contribuables ;

^ Réaliser des équipements marchants (abattoir frigorifique, unités de
transformation et de conditionnement)

^ Réaliser des infrastructures routières (routes, ponts...)
^ Réhabiliter le transport ferroviaire ;

^ Utiliser judicieusement les ressources des postes de péage-pesage pour
l'entretien routier ;

^ Etablir des partenariats : coopération décentralisée
^ Assurer la couverture optimale en électricité de tous les centres urbains
et semi urbains ;

^ Développer les énergies nouvelles et renouvelables ;
^ Promouvoir les Activités Génératrices de Revenus ;

^ Faciliter l'accès aux crédits, au foncier et à l'encadrement ;
^ Promouvoir la formation et l'apprentissage au profit du genre ;
Développer l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture vers
l'installation des chaines de valeur ;

^ Promouvoir les sites et monuments touristiques et/ou historiques;
^ Réorganiser les foires et les marchés ;

^ Faciliter les échanges commerciaux avec les Pays frontaliers ;
^ Restreindre la délivrance des agréments ;
^ Financer les projets au profit du genre ;

^ Imposer un délai pour la restitution publique des gestions ;

^ Prévoir des mesures incitatives dans tous les documents de

planification et à tous les niveaux au profil des maliens de l'extérieur;
^ Instaurer des mesures préventives contre la corruption et la
délinquance financière ;

^ Appliquer les mesures coercitives contre la corruption et la délinquance
financière ;

^ Exiger l'opportunité des dépenses publiques ;
^ Revoir à la baisse les frais d'entretien des institutions ;
^ Repartir judicieusement les crédits de fonctionnement des services de
l'Etat;

^ Rehausser les taux de participation de l'Etat dans le capital des sociétés
minières ;

^ Renforcer les critères de financement des partis politiques ;
^ Harmoniser les procédures et les tarifs dans l'espace CEDEAO ;
^ Créer des postes de sécurité Juxtaposés aux frontières
Thématiques N"6: Culture, Jeunesse et Sports
Constats :

• Inadéquation Formation Emploi
• Insuffisance de centre de formation professionnelle

• Manque d'espaces d'échanges entre les jeunes des régions
• Abandon des coutumes et mœurs

• Insuffisance des structures sportives

• Accroissement de l'incivisme chez les jeunes
• Politisation des organisations de la jeunesse
Recommandations:

^ Créer des structures de formation des jeunes adaptés aux besoins de la
société ;

^ Orienter et appuyer la jeunesse vers l'entreprenariat ;

^ Créer et restaurer des espaces d'échanges entre les jeunes des régions pour
renforcer le brassage (semaines locales, régionales, biennales, camp de
jeunesse, mutation et colonie de vacances)
^ Retourner aux valeurs sociétales ;

^ Ecrire et enseigner en langues nationales ;

^ Créer des pôles d'excellence des sports de masse dans toutes les régions ;
^ Définir un code de conduite dans le contexte malien en puisant dans nos
cultures ;

^ Dépolitiser les organisations de jeunesse.
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De la clôture :

La cérémonie de clôture, présidée par Monsieur Idrissa KANE, Préfet du cercle a été
marquée par trois interventions et des prières de chrétiens et de musulmans.

D'abord les mots de remerciements du président de séance pour le travail abattu
pendant ces deux jours.

Ensuite ce fut l'intervention du représentant de Monsieur le maire de la commune

rurale de Kéniéba qui a tenu à remercier les participants pour avoir comblé l'attente
des plus hautes autorités, la réussite du dialogue pour un Mali nouveau.
Le discours de clôture a été prononcé par Monsieur le Préfet. Il a remercié

l'ensemble des participants pour la qualité de leur participation et leur assiduité aux
deux jours de travaux.

Il a ensuite rappelé aux participants le bienfondé de ces concertations

décentralisées et l'attente du peuple malien qui a soif de paix et de cohésion sociale.

Il a enfin rassuré de l'acheminement des recommandations issues de ce dialogue
aux plus hautes autorités avant de souhaiter à tous un bon retour dans les foyers
respectifs.

Les rapporteurs généraux

Le Président de la séance

Seydou
MOHAMD DABO
Administrateur territorial

Nouhoum

COULIBALY

Administrateur da llaction sociale

SOW

Vice-Président

Bamba

KEITA

2ème Vice^Préside

Seydou

SÀCKO

Boubacar KONE

Technicien du Plan etstatistiques
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ANNEXES

Groupe 1 :

Thème:Paix, sécurité, cohésion sociale^^
Président: Dramane MALLE (SLPIA de Kénièba)
Membres:

1. Zoumana

DEM (service pêche)

2. Mady

KANOUTE (Urbanism)

3. Koumba Mady

SISSOKO (UDD)

4. Koly
5. Alassane

DEMBELE (PRVM Fasoko)
BERTHE (FELAPH)

6. Abdoulaye Mamadou DIAKITE (conseil local de la société civile)
7. Idrissa
8. Bambaye
9. Mamadou
10. Moussa

SISSOKO (CDS)
COULIBALY (commission électorale communale)
DABO (Président conseil local de la société civile)
MONECATA (groupe d'acteurs citoyen)

11. Mamadou Soaré SISSOKO (PRVM)
12.

Daouda

13. Diamilatou

DIALLO

SOW (CAFO)

14. Lassana

CAMARA (chambre des mines)

15. Mamadou

SISSOKO (UDD)

16. Dramane

MANGUE (rapporteur Faléa)

17. Toumani

CAMARA (AD P-Maliba)

18. Bandia

DANSOKO (PACP)

19. Boubacar
20. Siaka

KONE (chef service local Plan et Statistiques)
TRAORE (représentant Maire de Faraba)

21. Commissaire Lassana DIAKITE (Commissaire de police)
22.

Adjudant-chef Daouda MARIKO (Commandant de brigade gendarmerie)

23. Issa
24.

SISSOKO (YELEMA)

Amadou A. SIDIBE (représentant de la Présidente du conseil de cercle)

25. Seydou

SACKO (Maire de la commune de Dialafara)
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}Thème:Politique et institutionn^

Président: Faganda

DIALLO (Service promotion femme,enfant et famille)
Membres:

DIALLO (service arts et culture)

1. Kassoum

2. Sékou

B.

KOITA (centre de santé de référence)

3. Bréhima

Séga

KEITA (CODEM)

4. Luc

Kaba

KEITA (Eglise baptiste)

5. Philipe

SISSOKO (Eglise protestante)

6. Boubacar

B.

KEITA (PMDS)

SISSOKO (Chef du village de Kénièba)

7. Sékou

8. Moussa Fasséga

SISSOKO (AMAP)

9. Bambo

KEITA (FELASCOM)

10. Koly

KEITA (Chef du village de Dombia)

11. Fabourama
12. Niaboula

SAGANOGO (Adjoint Maire de Guéné-goré)
TOURE(CAFO)

13. Mamadou

KEITA (Maire de la commune rurale Faléa)

14. Mahamadou

GUINDO (rapporteur Dialafara)

15. Bréhima

TRAORC (Président conseil local jeunesse)

16. Fanta

Mady

KONDE(PACR)

17. Hassim

DIALLO (ADP-Maliba)

18. Sambaly Koly

SISSOKO)(rapporteur Faléa)

19. Issiaka

SISSOKO(PRVM)
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Groupe 3:

W^m

Thème 3:Gouvernance
Président: Ernest

DIARRA (Directeur centre d'animation pédagogique)
Membres :

1. Adama

KONATE (domaines et cadastre)

2. Abdoulaye B.

TRAORE (ORTM)

3. Dioula Mady

KEITA

4. Daouda

DOUMBIA (PRVM)

5. Bréhima

DANSOKO (FELAPH)

6. Mamadou

SY (RDP)

(UDD)

7. Koly

SISSOKO (chefferie du village de Kénièba)

8. jonas

DIARRA (URTEL)

9. Bakary

KEITA (APE)
SISSOKO(CODEM)

10. Bantan
11. Mamadou

S.

DIALLO (haut conseil islamique)

12. Habib

SISSOKO (Maire de la commune de Kassama)

13. Metta

COULIBALY(PACR)

14. Moussa Sangha KEITA (ADP-MALIBA)
15. Fily

Mady

SISSOKO (PMDS)

16. Bambo

MONEKATA(ASMA)

17. Fassiriman

KEITA (rapporteur Dombia)

18. Aminata

MANGARA (FELAPH)

19. Bamba

KEITA (Maire de la commune de Bayé
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Groupe 4 s,

j^hème 4; Soœi^
Présidente: MmeMAIGALalaAïcha FOFANA(chefsubdivision des routes)
Membres:

1. Moussa

SAMBAKE (secteur agriculture)

2. Iliassa

CAMARA (service vétérinaire)
Badra

3. Aliou

CISSE (radio Mariama FM)

DIA N°2 (délégation locale chambre d'agriculture)

4. Demba
5. Harouna

Sadio

KOUYATE (RECOTRADE)

6. Modlbo

SYLLA (PIDS)

7. Mady

KEITA (ADEMA-PASJ)

8. Bakary

SY (radio rurale)

9. Fily
10.

Moussa

11. Sékou

SISSOKO (APE)
Oulé

KEITA (Maire de la commune de Dombia)

Sdiya

DIABY (Président séances dialogue Dabia)

12.

Dialou

DABO (chefferie village de Kénièba)

13.

Lamarana

DIALLO (rapporteur Faraba)

14.

Somita

KEITA (rapporteur Bayé)

15. Boly Mady

DANFAGA (rapporteur Kassama)

16.

FOFANA (rapporteur Kassama)

Bambo

17. Koly

KEITA (rapporteur Bayé)

18.

KONTAGA (président séances dialogue Bayé)

Mamadou
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Groupe 5 :

ii.ùjK'JÈï-i;;'.:

et finances

Président ; Aly

BENGALY (Office de protection des végétaux)
Membres :

1. Abdoulaye

TRAORE (ANPE)

2. Gaoussou

DIAKITE (perception)

3. Taroumba

DABO (CODEM)

4. Mamadou Demba
5. Boly

SISSOKO (RPM)

Mady

DANFAGA (PMDS)

SISSOKO (chefferie du village de Kénièba)

6. Djiguiba

SY (FELASCOM)

7. Ousmane

DABO (Secrétaire général commune Kénièba)

8. Mohamed

9. Bakary

KONE(MPM)

10.

Souleymane

SISSOKO (rapporteur Kassama)

11.

Daouda

CAMARA (rapporteur Sagalo)

12.

Kassim

13.

Seydou

14.

Fassambou

15.

Mamadou

16.

Mahamadou

17.

Mamadou

18.

Pierre

19.

Boubacar

DIAWARA (Secrétaire général Dabia)
BAH (UJMA)
Joseph
Sadou

Maciré

KEITA (Président séances Faraba)
CAMARA (conseil local société civile)
SISSOKO (YELEMA)

SISSOKO (rapporteur Kroukoto)
FANE (rapporteur Faraba)
KONE (plan et statistiques)
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Groupe 6 î

Thème 6; Culture, Jeiiëësâé;
Président: LUC

COULIBALY(cantonnement forestier)
Membres:

1. Moussa

NOMOKO (chefservice hydraulique)

2. Benzamin

COULIBALY (service développement social)

3. Ibrahima

KOUYATE (URTEL)

4. Diabé

KANTE(RPM)

5. Alphonse

MACALOU (Eglise catholique)

6. Diéli Mady

SISSOKO (association des griots de Kénièba)

7. Demba

DIAWARA (ADEMAPASJ)

8. Sambaly

SISSOKO (ADEMA-PASJ)

9. Mamadou

MAGASSA (RPM)

KOUYATE (conseil communal jeunesse Kénièba)

lO.Mamoudou
ll.Facourou
12.Mamadou

Sarif

IS.Abdoul Wahab

14.Abdourahamane

IS.Sory
lô.Fakia
17.Karim
IB.Mamadou

19.Alfousseyni

SISSOKO (Président séances Kassama)
BAH (autorité traditionnelle Sagalo)
SOKONA (chef service Météo)
SY (APE)

DEMBELE(UDD)

SISSOKO (rapporteur Guéné-Goré)
DEMBELE (rapporteur Sitakily)
KOUYATE (Maire de la commune de Dabia

BAH (service d'élevage)
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REPUBLIQUE DU MALI

REGION DE RAYES

Un Peuple - Un But - Une Foi

CERCLE DE KENIEBA

N°2019-0...!..v^r::.

CIRCLT:.ArRE

fPCK.

Le Préfet du Cercle de Kéniéha convie en réuni?n les responsables et structures ci-dessous cités.
Les 14 et 15 octobre 2019 à 0^ heures dans ia salle de conférence du Cercle de Kéniéba.

Ordre du jour : participer à la concertation décentralisée du Dialogue National inclosif du Cercle.
II S^agit de :

1- Le Sous-préfet de Kéniéba
2- La Présidente du Conseil de

Le Procureur de la République près ddM*
4-

Le Maire de Kéniéba

5.

Le 1" Adjoint au Maire de Kéniéba

6-

Le
Le
Le
Le

7-

89-

siance-de Kénieba

. /

2'^'^ Adjoint au Maire de Kéniéba ^
3^^^ Adjoint au Maire de Kéniéba_
Secrétaire général œ la Mairie de Kcniéba
Directeur du Centre d' Animation Peiago^que

i.e Chef Secteur Agriculture
■ Le Chef Ser\ice Protection des Végéiauv

10-

V

!- Le Chef Ser\'ice Local Production et Industries Anima es
14-

Le Chef Secteur Vétérinaire
Le Percepteur

15-

Le Délégué Local du C ontrôie Findïiçip

«3-

16- Le Chef Centre des Impôts

17-

Le Chef Service du Plxn c^-fS^tatistique de l'Informatique

18- Le Chef de Bureau des Domaines et Cadastre de Kénié
19- Le Chef Service de l'I rbanisme et de I rlabital

:

20- Le Médecin Chel
21-

Le Chef Ser\ice de DcveUippcmenl 5hv al et de LEconomic Solidairt
Le Chef Serv ice Lc»ca! de la Promolic>n ue la Femme de FEnfanî cl de la F*

23- Le Chef de Cantonnement des Eaux et 1 orêis

l

24-

Le Chef Service de !'Assamissemenl de Confrôtr'^des Killutionsxt des Nuisaj

■>s.

Le Chef Subdivision Tran>porîN terres:^ e^fîuviaux

26 Le Chef Subdivision des Routes
27

.

Le Chef Centre de Caisse Malienne .dt

28 Le Chef centre T\ FM ORTM
29 Le Chef Sen ice de la Pêche

30- Le Chef Scr. ice de l'Hvdrauliquc
31 - Le Correspondant de V ANPE

~

32- •c Chef Service du Commerce et de la ( o ncur

rnce

Le Chef Sers ice Local de la Culture
34- Le Chef Service du Génie Rural

35- Le Président de la Société Civil
56-

3738-

3940414243-

Le Représentant de L'ADEMA-PASJ mois (03) personnes

Le Représentant Je PARLNA trois (03 personnes ^
Le Représentant de RPM trois (03) pcrs>nncs _
Le Représentant de MPR trois (03) pers^mnes

Le
Le
Le
Le

Représentant
Reprcsemant
Représentant
Représcniani

du
de
de
de

CNID-FYT trois (03) personnes
l'AMD trois (03) personnes

CDS-MOGOTIGLn'A trois (03) personnes
L'UM-RDA trois (03) personnes

44-

Le Représenlan: de l'APR trois (03) per>onnes^ll^w^y^

45-

i.c Rcprcscnianl CODEM trois (03) poronnes

ig

*-:6-Le Représentant de l'URD trois(03) personnes
47- Le Représentant du PDES trois(03) personnes

48- Le Représentant de PIDS trois(03) personnes _
49- Le Représentant de l'UDD trois(03) personnes
50- Le Représentant du SADI trois(03) personnes

51- Le Représentant de l'ADP-Maliba trois (03) personnes
52- Le Représentant du MIRIA trois(03) personnes

53- Le Représentant de l ASMA-CFP trois(03) per^nnes
54-Le Représentant du RDP trois(03) personnes
55-Le Représentant du RePDM trois(03) personnes
56-Le Représentant du YELEMA trois(03) personnes <

57- Le Représentant du MODEC trois (03j personnes ~
-8- Le Représentant de I UMAM trois(03) personnes
59- Le Représentant de PACP trois(03) personnes

N)-Le Représentant de FARE AN KAW L LI trois(03^rv>nncs
6 - Le Représentant du parti pour la restauration des valeurs du '-a!i. Faso-ko(PRVM'FASO.KO)troU /n-o

^2- Le Représentant de APM-Maliko trois <03) personnes

^

^

b---Le Représentant du parti pour la démtKratic sociale(P\ÎDS)trois(03) personnes
- Le Représentant du Mouvement Pour le Mali(MPM)îr -.s (03) personnes ju
54- Le Représentant de PS- YELEE-KLRa trois(03) perv>nncs

rr
Mali 2018
personnes
t ■ Le C herde village deMouvemem
Kéniéba etPerspeciis
deux '02 <eautres
con>erois
.1ers(03}
de villaoe
58. l e Président du Haut conseil islamique

Le Pasteur de l'église catholique

_

AjIUe^.

/

^

Le Pasteur de l'église protestante

- Le Président de l'Association des Parents d'Elèves et Je.x (02) membn
I>a Présidente de la CAFO et deu.x (02) membres de la C \FO

Le Président de la Chambre Locale des Meiiers [[){1
74- Le Président de la Chambre Locale des Mines

I.e Président de la Chambre Locale d'Agriculture-^^-.
Le Président de la Chambre Locale de C orrmerce

■ Le Président du Conseil Local des Jeunes et deu.x (O'?) m^ibres du bureau
8- ue Président du RECOTRADE_

M

Le Président de l'Association des Griots

^"

TS^

S'- Le représentant du conseil communal de F.^rdre des Méoecins
8 - Un représentant de Tabitaa! Puiaku

82- Un représentant de Ginna Dogon

s •- Le Président de la l édération des pcrsonel handicapée, rt deux (02) membres du bureau ^3^
Le secrétaire gênerai de FUNTM
S:-Le secrétaire général de CSTM
8r l.e secrétaire général de CDTM

~

'

8"-Le Président de l'URTL et deu.x (02) mon' csduburea:,
8S- Le représeniant du
conseil de cercle de
_;e
des Médcvi.ns
uu vtJiiicii uc tcrcie ue I
_;e des McdCvi.ns

8^- !,e coordinateur des ONG et deux (02) rr.cir.bres du bureaj

j t
'Mf

90la FLl.ASCO.M
et deux
deux ..02
02 niicmbres
du bureau
bureau
- I,c .Président
.«.Siutiu de
ut la
ri:i.A:>LU.M et
Miicmbres du

( ^5»-'

ié

9:-Troissyndicatsdesenseignams(\LMrMeJ,aKONEduCAPet.ModibûdeSÂÔîr~
'L
-- Deux représentants de I organisation des \ i.times de la c-se (voir COULIBALY Devei Social)'^'^^

-- n représentant de .a coalition pour l'observatirm citoyenne de? élections au Mali(COCEM)\oir TRaORE CENI

9.- De» mpmsen^nrs de 1 Association Malien-e -es droits de Thomttte fAMDH)voir
9. Le Président de la société civile et deux . 'membres de bureau" f ■

^

"

Compte tenu de rimportancc de l'ordre du j ur, la présence de tous est derÂandce.
Kéniéba. le 10 octobre 2019
LE PREFE'

i\fembre du Corps Préfectoral

..ï

éi

