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Dans le cadre de la tenue de la phase décentralisée du Dialogue
National Inclusif, les concertations communales prévues à cet

effet, se sont tenues dans toutes les communes du cercle les 07
et 08 Octobre 2019 conformément aux instructions reçues.

Initiée par les plus hautes autorités et Organisée par l'instance du
Dialogue National Inclusif à travers le Triumvirat composé de
trois personnalités et le Comité National d'organisation, dans
chaque commune le Sous-préfet avait en charge l'organisation
matérielle et la sécurisation des concertations.

Il s'agit ici et en référence au canevas qui a servi de cadre de
procéder à une présentation des constats et recommandations
faits par rapport aux six (06) thématiques proposées dans les
termes de référence arrondissement par arrondissement.

A l'issue des deux journées, les résultats suivants ont été
obtenus :
I

ARRONDISSEMENT DE SAGABARY

'> Thématique 1 : Paix, Sécurité et cohésion Sociale
1- Constats

-La corruption
-la Présence des forces étrangères au Mali
-L'injustice sociale
-L'insuffisance dans les rangs des Forces de Défense et de
Sécurité et le népotisme dans les recrutements
-La signature des accords sans au préalable consulter le peuple
2- Recommandations :

-Lutter contre la corruption et l'injustice sociale
-Transparence dans 1 armée, mais aussi dans les autres corps
militaires et paramilitaires

-faire en sorte que le peuple se retrouve dans les accords que le
gouvernement signe.

^ Thématique 2 : Politique et Institutionnel
1- Constats

-Le non-respect des Institutions de la République

-La pléthore des partis politiques et la fraude électorale
-La politisation de l'Administration

-La transhumance politique
2- Recommandations

-Construire un nouveau modèle de citoyens
-Accélérer les réformes en cours

-Circonscrire la création des partis politiques et sanctionner le
nomadisme politique
Thématique 3 ; Gouvernance

1-Constats :

-La Corruption généralisée du sommet a la base
-Le manque de suivi régulier dans 1 application de la politique
gouvernementale
^a faiblesse de l'Etat
2-Recommandations

-La moralisation de la vie publique
-Créer des structures de contrôles efficaces^ tout en supprimant

les structures budgétivores actuelles qui prétendent lutter contre
la corruption.

-Remettre sur pied l'Etat à travers sa représentation, sa justice,
sa défense.

V Thématique 4 ; Social
1-Constats :

-La cherté de la vie

-La faiblesse des revenus dans tous les secteurs

-La politisation des syndicats
-Le chômage
2-Recommandations :
-Revoir le revenu des travailleurs

-Créer des emplois et faciliter l'accès des jeunes aux centres
d'apprentissage
-Faire en sorte que le Gouvernement tienne ses engagements aux
sorties des négociations
> Thématique 5 : Economie et Finance
1-Constats :

-Faibles sources de revenus du pays
-Insuffisances des infrastructures routières
- Mauvaise distribution des ressources
2-Recommandations :

-Réduire le terrain de vie des institutions et des départements
ministériels

-Désenclaver les cercles et les communes tout en entretenant les
réalisations

-Veiller à la bonne utilisation des revenus du contribuable.

Thématique 6 : Culture, Jeunesse et Sport
1-Constats :

-Insuffisance d'infrastructures sportives et culturelles

-Le déphasage entre les jeunes et les valeurs traditionnelles et
culturelles

-L'abandon de nos valeurs ancestrales
2-Recommandations :

.

. .,

-Créer des structures de jeunesse et promouvoir les activités
culturelles et sportives
- Retour à nos valeurs ancestrales

-Former les jeunes et tout en créant des opportunités d'emploi.
II

ARRONDISSEMENT DE KOKOFATA

> Thématique 1 : Paix, Sécurité et cohésion Sociale

1-Constats

-L'insécurité sur le territoire national malgré la présence des
forces étrangères;
-Le nombre insuffisant de poste de contrôle ;

-Le mauvais système de recrutement des agents des lorces
armées et de sécurité ;

,

.

.,

-L'insuffisance des forces de l'ordre et de sécurité ;

-Le nombre élevé de généraux dans l'armée ;
-La crise politique ;
, . .
i j-r
-L'insuffisance et la mauvaise qualité des équipements de delense
et de sécurité *

-La contradiction de nos coutumes et nos religions par les lois ;
-La mésentente liée à des intérêts personnels, communautaires et
ethniques ;
-La non maitrise du contenu de 1 accord Alger ;
2- Recommandations :

-Renforcer la sécurité sur tout le Territoire National ;

-Création de postes de contrôles ;

-Mettre en place un bon système de recrutement jcommencer le
recrutement au niveau de la CommuneJusqu'à la région) ;
-Recruter des agents des forces de sécurité et de la protection
civile (Police, Gendarmerie, Garde Nationale, Sapeur pompier et
l'armée Nationale) ;

-

-Diminution du nombre de généraux dans 1 armee ;
-Remercier la France et les forces étrangères présentes sur le
territoire du Mali ;

-Diminution du nombre de partis politiques ;
-Equmements en quantités et en qualités ;

-Renforcer le pouvoir des autorités locales (chefs de village,
Maires et Sous-préfet) :
-Favoriser la création d'espace de concertation ;

-La vulgarisation du contenu de l'accord d'Alger dans toutes les
langues maternelles du Mali.
Thématique 2 : Politique et Institutionnel
1- Constats

^'immixtion des leaders religieux dans la politique ;
-La mésentente entre les religieux ;
-Existence de trop de partis politiques ;
-La corruption ;
-L'injustice ;
-La faiblesse de nos institutions ;

-Le manque de partage d'information ;

-La transhumance politique ;
2- Recommandations

-Dissocier la politique de la religiçn ;
-La cohésion entre les leaders religieux ;
-Diminution du nombre de partis politiques ;
-Lutter conte la corruption ;

-Rendre la justice performante ;

,,

,

-Reformuler le mode de nomination des responsables de nos
institutions ;

-Partager l'information à tous les niveaux ;

-Prendre des mesures contre la transhumance politique (perte de

qualité du transhumant et son inéligibilité pour la prochaine

Section).

Thématique 3 : Gouvernance
1-Constats :

-Le détournement de fonds pubiics ;

-Le manque de dignité des dirigeants ;
-La mauvaise gestion des ressources hurnaines ;
.
-Le manque de transparence des citoyens aussi bien des
dirigeants ;

.i

-L'augmentation du taux de chômage lie a la corruption ;
-La non application des lois et textes en vigueur ;
-Le manque de restitutions publiques ;
-La lenteur de Fappareil judiciaire ;
-La lourdeur administrative.
2-Recommandations

-Lutter contre le détournernent de fonds par les dirigeants ;
-La restauration de la dignité ;

-Mettre l'homme qu'il faut à la place qu il faut ;
-La transparence dans la gestion des affaires courantes ;
-La création d'emploi et ladutte contre la cprruption ;
-L'application stricte des lois et textes en vigueur ;
-La tenue des restitutions publiques ;
-Le renforcement du système Judiciaire ;
-Une administration performante.
> Thématique 4 ; Social
1-Constats ;

-Trop de syndicats au Mali ;
-L'irresponsabilité des dirigeants ;
-L'avènement de la démocratie ;
2-Recommandations :

-Limitation du nombre de syndicat ;

-Une plus grande prise de conscience des dirigeants ;
-Une éducation politique et civique de la population ou le retour a
la dictature ;
^ Thématique 5 : Economie et Finance
1-Constats :

-Mauvaise politique de santé *

-Détournement de deniers publics ;

;Faible mobilisation des impôts sur les revenus fonciers et
immobiliers ;

- Mauvaise gestion des marchés publics ;

- Corruption est la mère de toutes les maladies du Mali ;
-Migration et l'exode rural ;
-Difîicultés de transfert d'argent par les expatriés ;
-Enrichissement illicite ;
-Insuffisance d'usine ;

-Mauvaise répartition des ressources dans le temps et dans
l'espace ;
2-Recommandations :

-Mettre en place une bonne politique de santé ;
-Sanctionner les auteurs conformément aux lois et textes en

vigueur ;

-Mobiliser les impôts sur les revenus fonciers immobiliers ;

-Mettre en place un bon système de gestion des marchés publics ;

-Lutter farouchement contre la corruption en appliquant la peine
capitale ;

-Créer des emplois pour les jeunes ;

,

i-

i

-Améliorer la coopération financière entre le Mali et les pays
d'accueil des migrants ;

.

-Renforcer le programme de lutte contre l enrichissement illicite ;
-Construire des usines agros alimentaires dans toutes les
communes du Mali ;

-

•

- Répartir les ressources de façon équitable.
> Thématique 6 : Culture, Jeunesse et Sport
1-Constats :

-Manque

,

d'organisation

. ..

communes ;

-Insuffisance

d'activités

,

d activités
sportives

culturelles

j

i

dans

les

,

i

-

dans

les

établissements

, i-

Scolaires ;

-Insuffisance de cohésion sociale ;

-Non encadrement de la jeunesse ;
-Baisse de niveau des éleves et étudiants ;
-Insuffisance d'infrastructures scolaires ;
2-Recommandations :

-Pérenniser les semaines Artistiques, culturelles et sportives de la
jeunesse sur l'étendue du territoire national ;
-Rendre obligatoire l'éducation civique et sportive (suivi régulier
de l'EPS par Te CAP) ;
-Retour a biennale artistique et culturelle au niveau commune.
Locale et régionale ;
-Faire de l'éducation civique une matière principale à l'école ; ,
-La culture de l'excellence dans toutes les ecoles du Mali en

adoptant un bon système éducatif national ;
-La construction et l'équipement des salles de classes dans les
écoles en fonction de la croissance démographique.
III ARRONDISSEMENT DE TOUKOTO

A Thématique 1 : Paix, Sécurité et cohésion Sociale
1-Constats

-Détérioration de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du
territoire national ;
-L'inconduite des citoyens ;
-Menace de l'intégrité ;
-Mauvaise éducation ;

-Mauvaise interprétation du concept de la démocratie ;
-Déficit de communication et d'information ;

-Inégalité et injustice ;
-Corruption ;

.

,

-Manque d'autorité dans les familles et au sein de retat ;
-Problème foncier ;

-Manque de solidarité ;
- La non application des textes ;

-Manque d'amour envers son prochain ;
2- Recommandations :

-Inviter les citoyens au civisme ;
-Traduire en réalité les accords de paix ;
-Instaurer le dialogue et la communication ;
-Revenir à nos valeurs traditionnelles ;

-Rétablir lautorité et restaurer l'autorité traditionnelle ;
-Promouvoir l'excellence et le mérite ;
, •
-Instaurer la vraie justice et la légalité devant lajustice ;
-Revoir le mode de recrutement des agents de 1 Ltat ;

-Création de la police municipale ;
^
.
-Augmenter le nombre de force de 1 ordre aux postes de contrôle .

-Coflaboration entre les civils et les militaires dans le domaine de

l'information ;

,

_

-La tutelle assurée par les Sous-prefets au niveau communal les
cercles préfets et les régions aux gouverneiirs (tiatelle vertic^e) ;
-Equilibrer les membres du conseil supérieur de la magistrature
magistrats en incorporant d'autres corps dans le dit conseil ;
Thématique 2 : Politique et Institutionnel
1- Constats
, .
.
.
•Non fonctionnement correct des institutions :

-Problèmes de prorogation des mandats des élus ,
-Report successif des élections ;

-Ltf cuiiiportement subversif de certains hommes politiques ;

2- Recommandations

.,

,

,

i

-Accompagnement des autorités dans leurs missions par la

?Temr^'^^obligatoirement les élections conformément à la
constitution ;
j
-Eviter la prorogation des mandats des élus ;

. .

.

-Sensibiliser les hommes poHtiques en les invitant au bon
comportement devant leurs militants ;
r- Thématique 3 : Gouvernance
1-Constats :

- Népotisme ;
.. ^
^
+
- Mauvaise répartition des ressources de 1 Etat , . .

- Le transfert partiel des compétences aux collectivités locales ;
- La non prise en charge des couches défavorisées ;
- La corruption ;
- Le non respect des textes ;

i

• ^

i.-r

- Le mauvais accueil des usagers dans les services administratiis.
2-Recommandations

- i

i

- Le transfert complet des compétences aux collectivités locales ;
- La bonne gestion des ressources de l'Etat ;
- Donner une allocation aux couches les plus demunies ;
-Garantir la sécurité sociale à tout le monde ;

-L'application correcte des textes ;
-Promouvoir la transparence.
y Thématique 4 : Social
1-Constats :

-Exode rural et chômage ;
-Personnes handicapées ;
-Condition difficile des travailleurs ;
2-Recommandations :

-Création des emplois;
-Union sacrée ;

-Mettre les travailleurs dans leurs droits ;

- Unification ;
- Rémunération ;
^ Thématique 5 : Economie et Finance
1-Constats :

-Corruption et délinquance financière ;
-L'illégalité entre les travailleurs ;
-Le changement climatique ;
-Arrêt des activités ferroviaires ;
-Dégradation des routes ;
2-Recommandations :

-Répartition judicieuse des biens ;

-Intensifier les séances de reboisement ;

-La pérennisation et l'institutionnalisation des journées de
concertation sur le Dialogue National inclusif •
-La dépolitisation de l'administration et la fixation d'un niveau

d instruction pour être candidat au poste électoral.
IV ARRONDISSEMENT DE SIRAKORO
Thématique 1= Paix, sécurité et cohésion sociale :

-I utter etlicacement contre la corruption et Linjustice afin de garantir Tégalité
de tous devant la loi.

-Doter l'armée malienne de moyens logisliçiues adéquats.
-Œuvrer dans le sens de rautosufflsance alimentaire.
-Lutter contre la prolifération des amies.
Thématique 2: Politique et institutionnel :

-Réduire les partis politiques ou limiter leur création anarchique.
-Lutter contre la transhumance politique et la politisation du recrutement des
agents de l'Llat.

-L'institution d'un organe unique pour l'organisation des élections.

-Thématique 3: Gouvernance :Le constat fait ressortir la corruption à tous les
niveaux. Cette corruption freine le développement, engendre la haine entre

gouvernements et gouvernés, la médiocrité.

Comme remède M. faut renforcer le pouvoir de l'administration, assurer
1 indépendance de la justice, lutter contre le chômage
Thématique 4:Social:

-L'insuffisance des moyens de communication (routes). La pauvreté et le
manque d emploi expliquent l'exode rural et la migration.
-Lutter contre les inégalités de traitement des salaires.

-Soutenir la formation professionnelle, les handicapés et les personnes âgées.
Thématique 5 :Economie et finance :
-keduire le tram de vie de LLtat.

-Réviser les contrats miniers entre les partenaires et l'Etat.
-Développer la construction de micro-barrages et des puits pastoraux en milieu
rural.

-Lutter contre le déboisement et suspendre les contrats de commercialisation de
bois.

-Développer la construction d'usines de transformation des produits agricoles.
1 hcmatiaue 6 : Culture, jeunesse et sports :

-Instituer les semaines culturelles locales artistiques et sportives des jeunes.

-Construire des infrastructures culturelles et sportives en milieu rural.
-Construire des centres de formations pour les jeunes (couture, menuiserie,
soudure).

-Renforcer le service national des jeunes(SNJ).

-Organiser des compétitions sportives entre communauté pour rentorcer la
cohésion sociale.

-Redynamiser l'éducation civique à Técole.
V ARRONDISSEMENT DE DJIDIAN

THEMATIQUE 1 : Paix, Sécurité, et Cohésion Sociale
Constats et Recommandations
1 CONSTATS■

- Recrutement des agents de forces de défense de et sécurité mal
fait beaucoup n'ont pas l'esprit de patriotisme ;
- Manque et insuffisance d'equipements adéquats ;
- Sous-estimation de forces adversaires ;

- Insuffisance et mauvaise compréhension de la démocratie ;
-Perte des notions des meurs et coutumes traditionnelles du
pays.

2

RECOMMANDATIONS :

-Le recrutement doit etre objectif,
critères réglementaires ;

impartial et répondre aux
- j

-Equipements et fournitures adaptés aux réalités du terrain ;
-Bonne formation et recyclage des forces armées ;

-Unejustice équitable et impartiale ;

-Renforcement de l'éducation civique ;

-Sensibilisation, mobilisation sur les notions de patriotisme et de
la démocratie ;

-Service militaire obligatoire à partir de 18 ans ;

-Révision des rapports avec les pays étrangers en faveur de

l'intérêt national et de l'intégrité du territoire.

THEMATIQUE 2 : Politique et Institutionnel :
Constats et recommandations
1

CONSTATS :

-Nombre excessif de partis politiques au Mali ;
-Non respect de la loi électorale ;
-Non restitution des sessions parlementaires aux populations ;

-Non paiement des cotisations et cartes de partis par les

militants ;
-Partialité des institutions ;
2

RECOMMANDATIONS ;

-Arrêt de la prolilération des partis politiques, voir limitation de

leur nombre ;

-Respect de la loi et textes réglementaires en vigueur ;
-Restitution des sessions des élus à la base ;

-Respect de la charte des partis politiques ;

-Neutralité des institutions de la Répuolique ;
^
-L'impartialité dans le recrutement, le travail des agents de 1 Etat.
THEMATIQUE 3 : Gouvernance
Constats et Recommandations
1 CONSTATS :

-Corruption Généralisée ;
-Absentéisme et non ponctualité au service ;
-Clientélisme ;

-Contrôle non suivi d'amélioration des mauvaises pratiques ;
2

RECOMMANDATIONS :

-Recrutement des agents suivant le profil, l'aptitude, la qualité de
formation ;

-Nomination suivant la moralité et le comportement de l'agent
-Choix de candidats suivant son intégrité morale au cor des
élections ;

-Amélioration des services publics après les contrôles ;

-Respect des lois et textes en vigueur dans les services publics et
prives.
THEMATIQUE 4 ; Social
Constats et Recommandations
1 CONSTATS :

-Insuffisance voir manque de formations syndicales ;
-Non respect des droits et devoirs des travailleurs ;
-Non implication des règles du code de travail ;
-Insuffisance des débouchés après la formation ;
-Non adéquation des besoins du marché du travail avec la
formation reçue des jeunes ;
-Insuffisance d'initiative privée des jeunes ;

-Faible participation de jeunesse au marché de l'emploi.
2 lœCOMMANDATÏQNS:

-Redynamisation des échanges culturels, artistiques et sportifs au
plan national ;
-Organisation des festivals culturels des différentes ethnies du
pays ;

-Organisation des biennales sportives culturelles et artistiques

dans le pay.s ;
-Renforcement de l'apprentissage des métiers chez les jeunes ;
-Incitation au circulât des enfants dès le bas âge ;
-Revalorisation des langues nationales ;
THEMATIQUE 5 : Economie et Finances
1 CONSTATS ;

-Caractère traditionnel de l'agriculture ;
-Insuffisance dans la maîtrise des eaux ;

-Insuffisance de la valorisation des produits agricoles, piscicoles,

d'élevée et de cueillette ;

-Insuffisance des unités de transformation des produits agricoles,
piscicoles, d'élevage et de cueillette ;
-Impunité des délinquants financiers et économiques ;
-Incivisme caractérisé des dirigeants ;
-Insuffisance de patriotisme des dirigeants ;
-Peu d'investissement des migrants dans les secteurs
-Mauvaise gestion des recettes ;

-Faible capacité de production agricole dut au changement

climatique ;
2 RECOMMANDATIONS :

-Mécanisation de l'agriculture ;

-Maîtrise des eaux en construisant des barrages, des digues et en

réalisant des forages solaires ;
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-Achat et vente promotionnels de ces produits Réalisation des
unités de transformation desdits produits ;

-Une bonne réglementation de fa production et de la vente de
l'aliment bétail ;

-Education civique, conscientisation de la population ;
-Application stricte des textes réglementaires ;
-Encouragement des migrants à investir dans les secteurs
économiques (exonération totale à défaut allégement des taux) ;
-Réalisation de schémas communaux Exploitation contrôlée des
ressources forestières ;

-Augmentation du nombre d'agents forestiers ;

-Réâisation des routes régionales, nationales et Sous-régionales.
-Adapter les techniques agricoles et gestion environnementale
face au changement climatique.
THEMATIQUE 6 : Culture, Jeunesse et Sports
1 CONSTATS :

-Dégradation du climat social et culturel,

-Politisation de la fédération chargée de la gestion du sport
malien,
-Mauvais choix des entraineurs,
-Dégradation des terrains de sports,
-Délaissement des semaines culturelles et biennales ;
-Acculturation assez poussée ;
-Education traditionnelle bafouillée/abandonnée ;

Perte de la fonction éducative de la famille au profit de la rue et
des réseaux sociaux ;

-Insuffisance de la pratique des sports de masses.
2

RECOMMANDATIONS :

-Education civique et morale ;
-Revalorisation de nos us et coutumes ;

-Restauration de l'autorité coutumière et traditionnelle;
-Revalorisation du caractère éducatif de la première entité
sociale : la famille ;

-Aménager des terrains de sport et d'éducation physique pour les
jeunes ;
-Influer sur l'éducation de la rue ;

-Maîtriser les réseaux sociaux par la censure ■
-Pratique accrue des sports de masse dans les écoles villages et
ville.
VI ARRONDISSEMENT DE SEBEKORO

THEMATIQUE 1 : Paix, Sécurité, et Cohésion Sociale
Constats et Recommandations
1 CONSTATS :

-Népotisme, favoritisme dans le recrutement des agents des forces
armées de défense et de sécurité (manque de conviction des
soldats)
- Corruption au niveau des instances décisionnelles de l'armée ;
- Manque de collaboration entre la communauté et les forces
armées de défense et de Sécurité ;
- Méconnaissance du terrain par nos militaires ;
- Insuffisance voir absence des officiers et des militaires ;

- Délaissement de nos pratiques traditionnelles qui régissaient
notre société (Cousinage par plaisanterie, la relation entre beaufrère,...) ;
11

- Insuffisance d'équipements militaires adéquats ;
- Existence d'accorcfs militaires et de colonisation non bénéfique
pour notre nation ;
- Le chômage des jeunes (manque de conviction des soldats) ;
- Prolifération des armes ;

- Manque de liberté des militaires dans la gestion et la prévention
des conflits ;

- Non-respect du service militaire et par militaire ainsi que les
autorités par des civils ;
- Trop de liberté dans l'utilisation des réseaux sociaux ;

- Manque ou insuffisance dans l'implication des chefs des
groupes armés dans les assises et concertations pour la gestion et

ta prévention des crises ;

- insuffisance dans le suivi et l'application des précédentes
assises sur la prévention et la gestion cfes crises ;
2 RECOMMANDATIONS ;

- Plus de transparence dans les politiques de recrutement afin de
recruter les personnes valables, qui ont la conviction et le profil
pour être un agent des forces armees de défense et de sécurité ;
- Veiller, suivre et contrôler toutes les dépenses relatives aux
forces armées de défense et de sécurité, auditer les instances
décisionnelles et sanctionner les acteurs de détournement à tous

les niveaux ;
- Implication de la population pour donner des informations
fiables sur les bandits et autres terroristes aux forces armées de

défense et de sécurité et déclarer toutes personnes suspectes ;
- Le déploiement immédiat et sans délai
expérimentés et les officiers sur le terrain ;

des

militaires

- Achat et mise à disposition d'équipements adéquats ;
- Retour et revalorisation de nos pratiques traditionnelles qui
régissaient notre société (Cousinage à plaisanterie, la relation
entre beau-frère,) ;

- Adopter une politique pour un emploi conséquent des jeunes
pour que l'armée ne soit pas un lieu de refuge pour les jeunes ;

- Réglementer l'utilisation des réseaux sociaux ;
- Impliquer les chefs des groupes armés dans les assises de
prévention et de gestion des crises ;
- suivre et appliquer toutes recommandations faites lors des
assises ;

THEMATIQUE 2 : Politique et Institutionnel :
1 CONSTATS :

-Mauvais choix des personnes dû à l'achat des votes lors des
élections ;

- Absence de peine de mort pour les grands criminels ;
- Insuffisance de citoyenneté des électeurs ;

-Création abusive et non contrôlée de partis politiques ;
2 RECOMMANDATIONS :

-Appliquer de façon stricte les textes régissant les élections, punir
toutes personnes auteures de trafic d'influence ou d'achat de vote

lors des élections et sensibiliser la population pour une prise de
conscience massive ;

-Limiter la création de partis politique à travers le durcissement
des conditions de création ;

-Suspendre le mandat de tout élu qui change de parti politique
après son élection;
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-Laisser 1 organisation des élections à une seule structure
notamrnent ia C.E.N.I ainsi que son indépendance totale
- La révision n'est pas une nécessité car il faut éviter de demander
aux responsables de réviser la constitution sous crainte de
1 utiliser a d autres fins (modification des mandats par exemple)
ou de définir les points à améliorer et non l'intégralité de la
constitution ■

- Arrêter le finaiiœment des politiques par l'Etat, demander des
çontribunons a lEtat et utiliser ces ressources pour la résolution
des problèmes de la population surtout rurale ;
- Revenir à la peine de mort ;

- Cultiver l'esprit de citoyenneté à tous les niveaux ;
- Signature d;une convention entre les partis politiques pour
refuser 1 adhésion de toute personne politique transhumante ;
THEMATIQUE 3: Gouvernance :
1 CONSTATS :

-Mâuvaîs^gcstion des ressources transférées aux collectivités ■

-Manque de transparence dans la gestion des fonds publics ; '
-Insuffisance d information, de sensibilisation de la population

élus)^^^

(Manque de restitution des députés ef autres

-Insuffisance de patriotisme ;

-Insuffisance de femmes leaders ;

-Manque de confiance des femmes en soi;
-Insuffisance dans l'application de certains textes par l'Etat luiITI
y
-Non-respect des pistes de pâturage par les éleveurs et les
agricultures aussi ;

-La divagation des animaux ;

suS'd dï^ouvtir

^

perpétuel de gouvernement ;

jugements se font

-Manque de contrôle citoyen des décideurs publics et privés;
2

RECOMMANDATIONS :

-Election de personnes dignes de confiance, soucieuses de leur

communauté ;

-Adoption d'une politique de gestion transparente et inclusive des
ressources transférées pu que ces ressources soient directement

transférées dans les caisses des comités de gestion des services
transférés de 1 Etat (santé, éducation, hydraulique.. ) •

-Frise de conscience de la population pour refuser d'être
corrupteur et corruptible ;

-Que les nominations soient faites en fonction des profils et des
compétences et non sur fond de sentiment de famille ou

d appartenance politique ;

-L adoption d'une politique propre aux réalités de chaque
circonscription ;
^
-Respect des pistes de pâturage à travers une réglementation
pour une implication citoyenne dans les affaires

-Changement de comportements des premiers responsables pour

fond^pùbiyc's

auteurs de détournement de

yadoptiqn des politiques pour obliger les élus (surtout les

députés) a informer et a faire des restitutions à la base ■

-Revaloriser 1 éducation dans les familles ;
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-Revaloriser les langues nationales ;

-Faire des investissements conséquents dans les circonscriptions
d'extraction des ressources minières ;

-Former les femmes (surtout en milieu rural) en leadership ;
-Doter les femmes de moyens leur permettant de s'épanouir ;
-Exiger la déclaration des biens des responsables de tous les
niveaux et évaluer leurs biens en fin de mandat pour punir tous
les auteurs ou suspects de détournement de fonds publics :
-Jeter l'accord d'Alger à la poubelle car il ne fait 1 Affaire du Mali
mais d'une minorité ;

-Accélérer l'opérationnalisation des nouvelles régions pour une
meilleure cohésion sociale ;

-Intégrer des leçons sur le changement climatique dans le
programme scolaire et universitaire.
THEMATIQUE 4 Social
1 CONSTATS :

- Non application des protocoles signés entre les syndicats et le
gouvernement *

- Prolifération des syndicats ;

- Manque d'emploi dans les milieux ruraux ;
- Manque de solidarité entre la base et les responsables
syndicaux ;

- L'infiltration des syndicats par les hommes politiques ;
- Corruption des responsables syndicaux par les responsables ;
- Manque d infrastructures industrielles dans les milieux ruraux ;
- Insuffisance d'assistance dans la couverture sanitaire des

personnes âgées et vivantes avec un handicap ;
2 RECOMMANDATIONS :

- L'application stricte des protocoles signés entre les syndicats et

le gouvernement ;

- Limitation du nombre des syndicats :

- Création d'infrastructures industrielles pour l'emploi des jeunes
- Revaloriser le dialogue entre la base et les responsables
syndicaux ;
- Dépplitiser les responsables syndicalisme à travers une prise de
dans les milieux ruraux ;

conscience ;

- Transparence dans le syndicalisme ;
- Renforcer l'assistance des personnes âgées et vivantes avec un
handicap.
THEMATIQUE 5 : Economie et Finance
1 CONSTATS :

-Politisation de l'administration publique ;
- Non paiement des impôts et taxes ;

'
traditionnel
et coupe abusive
- ^'orpaillage
Mauvaise condition
des fonctionnaires
; des bois ;
- Mauvaise gestion des fonds publics ;
- Difficultés d'investissement et de création d'entreprise par les
maliens de l extérieur :

r-

r-

- Insuffisance de restitution et de création d'entreprise par les
maliens de 1 extérieurs;

Insuffisance de restitution dans la gestion des recettes et des
dépenses publiques ;

- Mauvaise qualité des semences ;

- Ingérence de l'extérieur (la France) dans la gestion des affcdres
publiques ;
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- Insuffisance des infrastructures de transformation des produits
locaux ;
- Le coût élevé de rélectricité et l'eau ;

-

Manque

de

soutien

aux

personnes

œuvrant

pour

la

transparence économique et financière ;

- Utilisation des bureaux de placement dans les entreprises ;
- Manque d'implication de la population dans la gestion des

affaires publique.
2 RECOMMANDATIONS :

- Dépolitisation de l'administration publique ;

- Information et sensibilisation pour le paiement des impôts et
taxes ;

- Régulation de l'orpaillage traditionnel et coupe abusive des
bois ;

- Améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires ; - Faciliter et accompagner l'investissement et la
d'entreprise des maliens de l'extérieur ;

réaction

- Renforcer les mécanismes de restitution dans la gestion des

recettes et des dépenses publiques ;

- Limiter ou mettre un frein à 1 ingérence de l'occident (la France)
- Création des infrastructures de transformation des produits
locaux pour réduire leur exportation ;

- Réduire le coût de l'électricité et de l'eau pour faciliter la
création de P.M.E ;

- Soutenir les personnes qui prônent la transparence économique
et financière ;

- Suspendre ou réguler les bureaux de placement dans les
entreprises ;

- Informer, sensibiliser et mobiliser la population pour qu'elle

s implique dans la gestion des affaires publiques.
THEMATIQUE 6 : Culture, Jeunesse et Sports
1 CONSTATS :

-Abandon des semaines locales, régionales et nationales •
-Délaissement

des langues

nationales

à

l'école, lors

des

manifestations et cérémonies officielles (session de l'assemblée
nationale) ;

-Abandon des pratiques traditionnelles pour la présentation de la
(salutation d'usage, ne pas mentir, ne pas voler...) sous peine de
sanctions ;

-Méconnaissance de la constitution par les jeunes ;
-Insuffisance de civisme ;

-Manque de filières de formation d'enseignant de spécialité E.C.M
dans fes instituts et écoles de formation de maitres ;

-Insuffisance dans l'appréhension de la démocratie par les jeunes

et leur manque d'intérêt pour leur formation professionnelle ;
-Utilisation et vente abusive des espaces destinés aux sports et
aux activités culturelles.

2

RECOMMANDATIONS :

-Reprise des organisations des semaines locales, régionales et
nationales ;

-Revalorisation des langues nationales à l'école, lors des
manifestations et cérémonies officielles (session de l'assemblée
nationale) ;
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-Retour aux pratiques traditionnelles pour la préservation de la
dignité (salutation d'usage, ne pas mentir, ne pas voler...) sous
peine de sanctions ;
-Expliquer et véhiculer le contenu de la constitution à travers les
médias, les sessions de formation dans les langues nationales ;
-Restaurer le civisme en formant des jeunes pionniers et en
augmentant le volume horaire d'E.C.M dans les prograimmes
officiels ;
-Création de filières de formation d'enseignants spécialistes en
E.C.M dans les écoles et instituts de formation des maîtres ;
-Information, sensibilisation et mobilisation des jeunes à
s'imprégner des principes de la démocratie et s'impliquer dans
leur formation professionnelle ;
-Sauvegarder et protéger les espaces destinés aux sports et aux
activités culturelles à travers une réglementation interdisant la
vente de ces espaces.

VII ARRONDISSEMENT CENTRAL

iHEMA nyiJE 1 : PAIX,SECURITE ET COHESION
SOCIALE
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COMMUNES

CONSTATS
Il ressort que la paix n'est pas dans le

A l'issue de débats, les différentes

cœur de tous les maliens .

recommandations formulées par les
participants sont les suivantes:
Renforcer à travers la mise à disposition
des moyens logistiques adéquats et de

L'insuffisance de moyens adéquats
pour les structures chargées de la
sécurité, la faible implication des
hommes politiques , l'impunité le
manque d'éducation dans les familles ,
BADIA

formation aux structures chargées de la

l'intolérance , le capitalisme à phase
aigùe , le manque de respect à l'égard

sécurité et de défense ;

des autorités administratives et

comme matière principale dans tous les

Réinstaurer l'éducation civique et morale

traditionnelles, la faiblesse du pouvoir établissements et à tous les ordres
central sont des éléments qui agissent d'enseignement ;
sur le vivre ensemble, l'intégrité du
territoire et la renonciation nationale.

Le respect strict de l'accord d'Alger pour
convenir des conditions pour sa mise en
œuvre ;

Donner aux autorités traditionnelles leur

légitimité dans la gestion des crises au
niveau local ;

Bannir l'impunité ;
Instaurer un dialogue inclusif biennal
entre les communautés de base au

niveau local, régional et national ;
Apporter un appui financier aux
autorités traditionnelles dans l'exercice
de leur fonction.
Insuffisance d'information sur le mode
de recrutement des Forces armées et
BENÏX>l(;(>tBA

Large information de la population sur le
mode de recrutement du personnel des

de sécurité

Forces armées et de sécurité.

Insuffisance du personnel de sécurité

Création des Unités de renseignement et
de sécurité au niveau de chaque

dans les communes rurales.
Fxistence de la discrimination entre
les communautés.

Commune.

Méconnaissance par les populations

toutes ses formes.

Lutter contre la discrimination sous

des textes relatifs à l'Accord et la Loi

Expliquer à la population à travers des

d'entente nationale.

assises communautaires les clauses de

Les autorités religieuses et

l'Accord.

traditionnelles sont bafouées au profit
des forces politiques et

Restaurer la légitimité des pouvoirs
traditionnels et religieux.

administratives.

Renforcer la communication sur le rôle

Méconnaissance du dispositif
Institutionnel et politique par la

et statut du dispositif institutionnel et
politique.

population.

Expliquer à la population tous les points

Méconnaissance des points à amender

relatifs à la révision de la Constitution.

dans la Constitution du 25 février

Légiférer des textes relatifs à la création

1992.

des groupes de Partis à la place du micro

La prolifération des partis politiques

partis ;

Que la transhumance politique soit
sanctionnée par la perte des droits de
l'élu.

Le manque d'éducation familiale,
La disparition de l'éducation familiale,
La

non

maîtrise

de

l'idée

de

démocratie,

Le retour à nos valeurs sociétales en

matière d'éducation civique et morale.
Eviter le libertinage en y rétrécissant un
peu les libertés individuelles.

La démission des parents de leur rôle

Sanctionner toute infraction à la moralité
surtout aux us et mœurs,

d'éducateur des enfants.

Rendre la justice aux justiciables,
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[ La démission du Pouvoir public de son
BK>kAI)IFOL M A

j rôle de Puissance publique pour faire
respecter les lois et règlements du
pays,

Lutter contre toute forme d'impunité,
Veiller à la moralité des candidats qui
souhaitent être incorporés dans les unités
de sécurité nationale,
Interdire et lutter contre toute vente des

La prolifération des radios libres et tenues militaires ou paramilitaires par

des journaux dont certains même pas
de programme que de s'attaquer à
l'Autorité publique,
La prolifération des partis politiques
dont certains n'ont que les membres
de leur famille pour militants.
Le manque d'emplois,
La corruption,
L'impunité.
L'injustice flagrante.
L'usage des tenues

militaires

ou

personnes non autorisées.
Interdire tout port des anciennes tenues
militaires ou paramilitaires par les civils
même en état inutilisable.
Donner l'information aux forces de

sécurité pour l'identification de tout cas de
suspect.

Construire des camps militaires dans les
cercles du payset des postes de sécurité
dans toutes les Communes (création de la
police municipale).
Mettre fin à la prolifération des armes.
La dissolution de toutes les milices d'auto

paramilitaires par des délinquants à défense.
longueur des journées,

Renforcer la formation et l'équipement

La non identification par les des militaires.
populations qui est militaire qui ne L'extension de réseaux téléphoniques sur
l'ensemble du territoire national.
l'est pas,
L'existence des milices auto-défense,
L'absence totale de l'Etat sur certaines

parties du pays et laissées pour
compte,

La non couverture totale en réseau

téléphonique de l'ensemble du
territoire national.

Nombre insuffisant d'agents de
Faible cadre de concertation entre

Augmenter le nombre insuffisant
d'agents de sécurité
Multiplier les cadres de concertation

communauté

entre les communautés

Faible implication de la population
La présence des forces étrangères

Créer des groupes dénonciateurs des

La perte de nos valeurs

Remercier la MiNUSMA et la force

sécurité
BOLDOFO

malfaiteurs dans chaque village
BARKHANE

Revenir à nos mœurs et coutumes et

[iser nos langues nationales
t'influence de la France sur les autorités

KITA-NOKD

I p Mali doit chercher sa vraie

maliennes

indépendance c'est à dire avoir la

Tous les grands responsables du Mali
ont la nationalité française ;
Le patriotisme n'a plus de valeur :
chacun préfère son intérêt personnel
plus que l'intérêt de la patrie
L'éducation est bannie dans la famille, la

confiance en soi-même.

commune et au niveau national cela est

dû à l'introduction de la culture

européenne.
La mauvaise information de la

Les responsables de l'Etat doivent avoir

l'amour de la patrie
La population doit choisir un responsable
patriote

Utiliser une langue nationale comme
langue officielle
La défense et la sécurité doivent être un
souci des responsables de l'Etat.

population due au non pratique des

Les partis politiques doivent être patriotes
que n'importe qui.

langues nationales
L'analphabétisme
Le nombre de militaires est Insuffisant
nombreux et les armes sont aussi

des matériels adéquats

insuffisantes et inadaptées.

Imposer aux élus locaux de tenir le

Recrutement massif des soldats et achat

Etat doit accompagner les chefs de village
à instaurer l'autorité dans les villages
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L'impunité envers les malfaiteurs

[ dialogue communal chaque année

-absence de l'Etat dans les communes

Réglementer les coutumes et les moeurs

L'impunité grandissante à tous ordres.
L'Accord d'Alger n'est pas connu par les
populations locales
L'inégalité et l'injustice entre les

L'Etat doit veiller sur tous ses fils dans

personnes

Insuffisance d'emploi et emploi mal
encadré

L'autorité a failli à ses missions et prend
des décisions sans concerter la

population.
Abandon des règles coutumières dans la

l'égalité
Créer des espaces ou des actions qui
permettent aux communautés de se

rencontrer de temps en temps(semaines
locales et régionales ou biennale)
L'Etat doit prendre des mesures pour
interdire ces pratiques.
Valorisons nos traditions en respectant ta
laïcité au Mali ;

société.

La confusion entre la religion et la

politique par les chefs religieux.

KÏTA-OIKST

La non application de la loi ;
Le non-respect de l'autorité,
Le refus de travailler,
Le manque d'éducation des enfants,
La consommation des stupéfiants,
La cupidité,
I/injustice,
La mésentente entre les partis

Le respect et la mise en œuvre des lois,
L'égalité de tous devant la loi.
Le respect de l'autorité de l'Etat,
Une bonne éducation familiale.

L'appui régulier des populations aux
autorités chargées de la sécurité,
La lutte contre la corruption,
L'enrichissement illicite et la

politiques, entre les religieux,

délinquance financière.

L'affaiblissement de l'éducation au

L'instauration d'un cadre de dialogue

sein de la famille,

communautaire.
Le retour à certains de nos us et

Le faible appui des populations aux
services de sécurité en dénonçant les
personnes suspectes, la corruption,
L'abandon de certains de nos us et

coutumes, l'ignorance du contenu de
l'accord pour la paix et la
réconciliation nationale issu du

processus d'Alger par la très grande
majorité de la population,

coutumes par assurer une bonne
éducation des enfants,

La forte implication des élus (maire par
exemple), pour le règlement des litiges,
Une large diffusion de la loi d'entente

nationale et du contenu de l'accord pour
la paix pour sa compréhension.
L'octroi de plus de moyens et de

La non-égalité de tous les maliens dans considérations aux autorités
l'accord,

traditionnelles afin qu'elles aient plus de

La non-conformité de certaines

pouvoirs pour assumer les
responsabilités.

dispositions de l'accord aux textes en
vigueur au Mali,
La méconnaissance de la loi d'entente

nationale par les populations.
Le manque d'appui aux chefs de

villages en vue de jouer pleinement
leur rôle,

La faible connaissance par les
autorités traditionnelles de leurs

pouvoirs et rôles.

Les divergences de point de vue des
autorités religieuses et des autorités
administratives au regard de loi.
L'illégalité et l'illégitimité de certaines

_autorités religieuses.
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paix et la Restaurer
l'autorité
parentale
et
du processus coutumière ;
d'Alger est très mal compris par les Multiplier les postes de sécurité
citoyens ;
(renforcement
de
couverture
paix et la sécuritaire)
L'Accord
pour la
réconciliation
issu
du processus Créer des camps militaires au niveau des
d'Alger ne répond pas aux aspirations frontières du pays ;
des maliens ;
Nouer des partenariats féconds avec
La couverture sécuritaire est très d'autres puissances mondiales comme la
I/Accord

pour

réconciliation

KITA- URBAIiNE

la

issu

faible ;

L'insécurité grandissante ;
L'existence de plusieurs

Russie
Restaurer l'autorité de l'Etat

Réorganiser l'armée, la former et la doter
d'équipements appropriés ;
L'incivisme grandissant ;
Désarmer les groupes armés ;
L'effritement de l'autorité parentale et Renforcer l'éducation civique et morale ;
coutumière ;
Restaurer la culture de la citoyenneté ;
La perte des valeurs civiques, morales Relire l'accord d'Alger pour l'adopter aux
et sociales :
réalités du pays ;
L'effritement de l'autorité de l'Etat ;
Disséminer
ou
vulgariser
les
Le non-respect des textes en vigueur ;
textes (lEC);
Le non-respect du droit de naisse et de Veiller au respect scrupuleux des textes ;
la hiérarchie ;
Interdire la prolifération des armes ;
La prolifération des armes ;
Recenser et codifier les armes.
La non présence de l'Etat sur toute
groupes

armés

l'étendue du territoire national ;
la

conclusion

des

accords

de

partenariat par l'Etat sans l'avis du
peuple ;
La persistance des affrontements
intercommunautaires.

THEMATIQUE 2:POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
Le constat est qu'au Mali les textes
législatifs et réglementaires régissant
les partis politiques ne sont pas

révisés. 11 existe beaucoup de partis
politiques ce qui est à la base de
beaucoup de conflits.
La transhumance politique crée une
RADIA

méfiance entre les hommes

politiques.
La constitution existe depuis des
années et surtout calquée sur celle du
colonisateur, cependant certaines
parties de cette constitution doivent

Réviser
certaines
parties
de
la
Constitution selon les réalités du pays ;
Tiaduire

la

CuiislituLion

dans

les

différentes langues nationales ;
Revoir les critères de création des partis
politiques ;
Condamner la transhumance politique ;
Mettre en place un code éthique au niveau
de l'administration publique ;
Redynamiser les structures chargées de
l'organisation des élections (DGE).

être révisées selon la réalité et du

besoin du pays.
L'absence de code d'éthique au
niveau de l'Administration.

BEADOrcOlBA

La nomination politique et partisane
des responsables de l'Administration
Publique
Insuffisance des médias publics
Trop de structures décisionnelles
dans la gestion des élections
Le développement croissant de la
population.

Nomination
des
responsables
de
l'Administration publique sur mérite
Recrutement par voie de concours direct
Ouverture des antennes locales dans tous
les Cercles

L'organisation des élections est assurée
par la CENl sous la supervision de
l'Administration Territoriale

Accélérer le processus du découpage
administratif en cours.

Mettre à la disposition à la communauté
les textes régissant les partis politiques.
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L'existence

partis Réviser les textes régissant la création des
politiques,
partis politiques pour apporter des
L'inexistence d'une Institution de changements aux conditions de création,
contrôle de l'action gouvernementale, Réviser la Constitution du 25 Février
BENkVDI
KOLM A

de

trop

de

L'insuffisance de la Constitution du

1992 qui a déjà montré ses limites.

25 Février 1992 pour la prise en Créer une
compte de certaines difficultés de
l'heure actuelle,

L'ingérence des agents de l'Etat dans
les activités politiques,

nouvelle Institution

pour

compléter les différentes chambres
existantes telle le Sénat,
Interdire à tout agent de l'Administration
publique l'ingérence dans les activités
politiques,
Charger le Ministère de l'Administration
Territoriale, de la Déceiili alisation et de la

Fiscalité Locale,
Activer très rapidement la fonctionnalité
La vieillesse de la Constitution ;
HOl DOEO

des nouvelles régions dont Kita.
Réviser de la Constitution en définissant

Le nombre élevé des partis politiques. des critères pour la création des partis
politiques qui deviennent trop nombreux,
pour la candidature
Prise de loi pour bien fixer les critères de

leur création et la suppression de leurs
subventions.

La séparation des pouvoirs (politique,

législatif et judicaire) n'est pas perçue

L'Informer et sensibiliser les populations sur
la séparation des pouvoirs méconnue par

par les populations locales

les populations.

La révision constitutionnelle n'est pas la
solution pour la crise politique et

politique et institutionnelle et après

institutionnelle au mali

procéder à la révision constitutionnelle

Le nombre élevé de candidats et partis

L'imiter le nombre de candidats aux

politiques

élections présidentielles et diminuer le
nombre de partis politiques au mal).

Les responsables des administrations
KITA-NOKD

L'Etat doit chercher à résoudre la crise

publiques doivent être apolitiques et
neutres par ce qu'on ne peut pas être
juge et partie à la fois.

Les populations locales n'ont pas accès
aux médias.

Le découpage territorial ne doit pas
être dans l'accord d'Alger.
L'insécurité et la crise du pays sont
dues aux partis politiques

l'administration publique ne doit pas être
politisée et doit être neutre.
Créer des canaux de communication

appropriés et accessibles pour l'Information
des populations à tous moments.
Mise en place d'une structure

indépendante libre transparente pour
l'organisation des élections dont la prise en
charge sera assurée par l'Etat.
Modérer les découpages territoriaux tout

en définissant les critères objectifs
partis Adopter le mode de scrutin proportionnel
politiques ;
pour les élections législatives ;
La non-restitution des députés ;
Diminuer le nombre de partis politiques ;
Durée trop courte du la période Procéder à la révision constitutionnelle
intérimaire en cas d'empêchement du tout en respectant le nombre de mandat
Président de la République pour (02);
Nombre

trop

élevé

de

organiser les élections ;
Non-conformité de certaines lois et
nos coutumes ;

Injustice dans la répartition du temps
d'antenne sur les média publics.
MT V-01 EST

Occuper le poste au sein l'Administration
Publique sans considération de coloration
politique ;
Perte automatique de mandat et de

fonction en cas de démission pour réduire
la transhumance politique ;
Accélérer l'opérationnalisation des
nouvelles Régions ;
Limiter le nombre de partis à trois fOS),
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c'est-à-dire Majorité. Opposition et
Centriste ;
Retenir l'Administration et la Commission

Electorale Nationale Indépendante
comme structures chargées de
l'organisation des élections ;
Créer un poste de vice-président de la
République.

La Prolifération des partis politiques Limiter le nombre des partis politiques à
cinq dans le pays.
Le nomadisme politique ;
La non application à la lettre de la loi Prendre des dispositions rigoureuses
n°2015-052
du
18/12/2015 pour éviter le nomadisme politique des
instituant
des
mesures
pour élus (perte de mandat par exemple);
KITA-URBAINE

promouvoir le genre dans l'accès aux

Mettre l'assemblée nationale en deuxième

fonctions nominatives et électives

position dans l'ordre de préséance des

L'inadéquation
préséanrp des

de
l'ordre
de institutions dans la constitution ;
institutions avec Appliquer à la lettre la loi n°2015-052 du

l'article 36 de la constitution, surtout

18/12/2015 instituant des mesures pour

entre le gouvernement et l'assemblée promouvoir le genre dans l'accès aux
fonctions nominatives et électives ;

nationale ;

La non restitution des sessions de

l'Assemblée
Députés

Nationale

par

Rendi'e obligatoire la restitution des

les sessions de l'assemblée nationale par les
députés ;

Le non-respect des mandats électifs Respecter scrupuleusement les mandats
et des calendriers électoraux ;
Le nombre élevé des structures en

électifs et les calendriers électoraux ;

charge des élections ;

vérificateur national ;

Donner suite aux différents rapports du

L'inégalité entre les partis politiques Créer un seul organe indépendant
composé de toutes les sensibilités de la
dans l'accès aux médias d'Etat ;
Le faible montant de la caution à société pour la gestion des élections.
payer par les candidats à l'élection du Revoir à la hausse le montant de la
caution à payer par les candidats à
président de la République;
La nécessité de réviser la constitution l'élection du président de la République ;
Réviser la constitution de 1992 pour

de 1992.

l'adapter aux réalités du pays ;
(iarantir l égal accès aux tîiédias d'EiaL

THEMATIQUE S : GOUVERNANCE
Mieux gérer les Ressources Humaines ;
La corruption et l'enrichissement
illicite

sont

devenus

monnaie

courante dans tous les secteurs. Le
droit de l'homme est bafoué.

BADIA

Revoir les critères de nomination des
Ambassadeurs des Ministres et des
Directeurs et ou Chefs de service ;

Augmenter l'appui à l'alphabétisation ;
Des problèmes existent à tous les Privilégier le dialogue afin d'éviter les
niveaux,
la
mauvaise
gestion litiges fonciers ;
financière et environnementale et Mettre en place un Registre Foncier ;
Mettre en place des stratégies locales
manque de restitution publique etc.
pour la gestion des affaires foncières ;
Revoir les procédés d'attribution de
Permis d'exploitation du service des Eaux
et Forêts du niveau local au niveau

national ;

Rendre obligatoire la restitution publique
Faire des contrôles systématiques.
Méconnaissance des rôles et

Décentralisation des compétences liées

responsabilités des trois pouvoirs par

aux pouvoirs ;

la communauté ;

Renforcer

La non maîtrise par la communauté

l'exécutif et

des frontières ;

réalisation
des
infrastructures
communautaires ;
Création des services financiers et de

La déforestation et le non-respect des
réserves par la population ;

la

communication

la

population

entre

dans

22

la

L'augmentation de l'impunité sur tout contrôle au niveau des collectivités ;
le plan.
BKMK»

Les Ecoles publiques et les Centre de
Santé délaissés au profit des privés.

Des assises communautaires entre la
justice et les justiciables.

Délimitation

de

tous

les

espaces

d'exploitation et les soumettre au
paiement des taxes en vue de lutter

contre le changement climatique ;
Que la justice soit impartiale aux vues des
textes en vigueur;
Interdire que des fonctionnaires de l'Etat
ou des Collectivités travaillent

simultanément dans les services privés.

Revoir le système de gouvernance pour le
bonheur de la population.
Prise en charge totale du système éducatif
L'insuffisance
BENKAUl
FOIM A

du

système

de par l'Etat,

gouvernance.

Limiter

Le système éducatif est laissé à la

l'extraction

des

res.sourccs

minières et les produits forestiers .afin de

volonté des bailleurs [le système préserver la survie de la génération
éducatif malien est devenu un champ future.
d'expérimentation de tout système), Limiter l'ouverture des cliniques
L'extraction
de nos ressources médicales afin de préserver le droit à la
minières et forestières par des santé pour tous.
étrangers à ciel ouvert.
Eviter l'ingérence du politique dans le
La prolifération des cliniques systèrrie judiciaire afin de préserver la
médicales tenues par les agents séparation des pouvoirs,
étatiques au détriment du service
public.

ingérence du

politique

système judiciaire.
L'absence
de

dans

Construire des couloirs de transhumance
pour éviter des conflits entre éleveurs et
le agriculteurs,

Sanctionner les coupes abusives des
couloirs

de

arbres et les feux de brousse tardive afin

de lutter contre le changement

transhumance pour les animaux,
La coiqje abusive des arbres et l'usage climatiipie.
tardif des feux de brousse.

BOIDOFO

KITA-\()B|)

Beaucoup de dirigeants à moralité

Introduire des critères de moralité dans

douteuse.

la candidature pour des postes ;
Développer des organisations

Accentuation de l'injustice sociale ;

para

Corruption accentuée ; délinquance
financière exagérée ; népotisme
fragrant.

juristes ;

Très peu de nos jeunes sont utilisé^

Pour améliorer la bonne gouvernance il faut

Organiser des concours de recrutement ;

Inleiisifier les systèmes de contrôle.

dans les deux usines que la commune

faire la bonne éducation dans les familles,

abrite.

être fière de la citoyenneté malienne.

il y a un problème de santé dans la

Chaque citoyen doit payer ses impôts et

commune.

taxes.

Il y a une insuffisance d'enseignants

Il est demandé au maire et les conseillers de

dans les villages.
La prise en charge de salaire des

faire appel aux citoyens de payer leurs
impôts et taxes. Après avoir payer les

enseignants par l'Etat.

impôts

Il faut employer les jeunes de la commune.

Il faut recruter des enseignants.
Rendre accessible l'eau potable à tout le
monde.

Malversation financière du sommet à
la base de la hiérarchie de l'Etat
Injustice ;

Inefficacité du système de contrôle de
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l'Etat :
Méconnaissance du cout des actes

administratifs ;

Insuffisance de la restitution publique
Corruption ;
immiscions de la hiérarchie dans la

prise de décision de justice ;
Insuffisance d'esprit de patriotisme ;
Lenteur administrative ;

Occupation des couloirs de passage et
d'abreuvement des animaux ;
Vente illicite des terres ;
L'absence de commission foncière

dans beaucoup de communes.
La non opérationnalisation de la Prendre les dispositions nécessaires pour
région de Kita ;
l'opérationnalisation de la région de Kita
La fuite intempestive des sujets Identifier et sanctionner les auteurs et
d'examen et de concours ;
complices des fuites de sujets ;

La généralisation de la corruption et Appliquer les textes en vigueur ;
de l'impunité dans tous les domaines
Récompenser les travailleurs et citoyens
L'absentéisme des travailleurs et le

méritants ;

non-respect des horaires de travail ;
Le faible rendement des travailleurs ;

Donner suite aux rapports du vérificateur
et sanctionner au besoin les fautes ;

La violation des textes en vigueur ;

Déconcentrer au maximum les services

La

judiciaires ;
Redonner la gestion du foncier aux
autorités traditionnelles ;
Réduire considérablement le nombre des

récurrence

des

innovations

pédagogiques ;

La non exploitation des rapports du
KITA - URBAIiNE

vérificateur ;

La lenteur des procédures judiciaires ministères ;
exposant les citoyens à des frais

Aligner le niveau des traitements et

exorbitants
(déplacements, salaires sur celui des pays de la sousrétributions de conseils...} ;
région ;
Le nombre élevé des litiges fonciers ; Edifier la population par rapport à
La pléthore des membres du l'économie et aux finances du pays ;
gouvernement ;
Informer à temps les citoyens sur tous les
Le faible pouvoir d'achat des citoyens aspects de la vie de la nation ;
Le système éducatif en déliquescence Revoir le système éducatif;
La mauvaise gouvernance ;
Afficher le montant des prestations,
L'inefficacité des structures d'audit et

amendes de l'Administration dans les

de contrôle de l'Etat ;
La persistance de l'impunité ;

services publics ;

Informer et sensibiliser les citoyens sur
La méconnaissance par la population les procédures judiciaires ;

du

montant
des
différentes instaurer l'étude de
prestations,
amendes
de programme
de
l'administration ;
fondamental ;

droit

dans

le

l'enseignement

La méconnaissance des procédures Redynamiser les organisations de la
judiciaires par la population
société civile ;
La méconnaissance des droits et Appliquer à la lettre les textes en matière
devoirs par les citoyens ;
de recrutement dans les différents corps,
Le
dysfonctionnement
des Améliorer les salaires des fonctionnaires ;
organisations de la société civile
Garantir les droits fondamentaux des
Le népotisme lors des différents citoyens.
concours de recrutement ;
Le faible niveau des traitements et
salaires :

THEMATI0UE4 : SOCIAL
^La destruction du pacte social,

Revenir à la réforme de 1962 ;
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L'insuffisance

d'appui

aux

jeunes

Encourager les projets évoluant dans le

pour empêcher l'exode rurale et la

milieu rural ;

migration.

Création

de

conditions

(petites

Le manque d'éducation à travers les entreprises) pour le maintien des jeunes
nouvelles technologies WhatsApp et dans leur localité ;
Facebook ont rendu la société Respecter de la déontologie de la
BADIA

criminelle.

profession ;

Réglementer ou relire les textes législatifs
et
réglementaires
régissant
les
associations et les syndicats ;
Valoriser les produits agricoles ;
Retour à la tradition ;

Insérer la protection des personnes âgées
et handicapées dans les programmes ;
Création de centres de formation

professionnelle pour tous ;[scolarisés et
non scolarisés).

La multitude de syndicats dans
différents corps.
L'exode rural et l'immigration sont
BKINDOl (;()L BA

Création d'un syndicat par corporation ;
Instauration d'un cadre de dialogue entre
les slruclures relevant du patronat ;

dus à la pauvreté et l'employabilité

Valoriser l'Agriculture et les Industries de

des jeunes

transformation

Prise en charge effective des Personnes

Âgées et la gratuité de soiiis et de
l'éducation des Personnes Handicapées ;
Elargir les compétences de l'ANPE au
niveau commune avec des projets de
grande envergure

La prolifération des syndicats et des Regrouper tous les syndicats par secteurs.
Relecture des textes régissant les
organisations
syndicales afin de recadrer
La défiance des objectifs syndicaux
leur
lutte,
pour des raisons politiques,
L'incapacité de l'Etat à maîtriser les Créer des emplois pour maintenir des
jeunes sur place.
organisations syndicales,
Le manque d'emploi,
Confusion de la lutte syndicale à la
[utte poli tique.
Adoption des textes réduisant les
Nombre de syndicat trop élevé ;
syndicats ;
Dépravation des enfants ;
Inculquer aux enfants la culture du
Délaissement des pauvres ;
patriotisme ;
Niveau de vie très bas.
Prise en charge gratuite des soins aux
personnes âgées et handicapées ;
organisations professionnelles,

BE^KADI -

FOUiMA

BOUDOFO

Fixer des prix minima et maxima pour les
produits agricoles ;
Création d'emploi pour les jeunes ;
Revoir le pourcentage du pays concernant
les mines.

Le non-respect des principes
communautaires

La non application des sanctions
Effritement du tissu social

KITA-\OIU)

Réinstaurer les principes communautaires
anciens (respect de la hiérarchie, le respect
des décisions communautaires etc.)
Respect des sanctions au niveau

Faible protection des personnes âgées
et des personnes handicapées.
La période n'est pas appropriée pour la
lecture des textes législatifs et

communautaire

réglementaires

Organisation des activités socio culturelles
entre villages afin qu'ils se connaissent
(réparation des routes entre les villages)
Il faut que les partis politiques se donnent la
main pour ramener la paix, la cohésion

L'exode des jeunes est dû au manque
d'emploi, aux conflits et à la pauvreté
en milieu rural.

Réinstaurer le tissu social par la prévention
et la gestion des conflits inter
communautaires
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sociale et le vivre ensemble.

Création d'emploi pour le soutien des
familles {les jeunes, les femmes et les
personnes handicapées)
Etendre les actions de solidarités en faveur

des personnes âgées et des handicapés à
tous les niveaux (villages, communes,
cercles etc.).
Accorder un pourcentage aux personnes
vivant avec un handicap dans l'accès à un
emploi.
Création d'emploi pour les jeunes
Former les jeunes sur l'esprit
entrepreneurial

Appui financier et création d'AGR pour les
jeunes.
Non-respect des engagements des Respect des engagements pris ;
Tenir le langage de vérité ;
différentes parties ;

KH A-Ol KST

Mettre en place un seul syndicat pour une
Multiplicité des syndicats au sein seule corporation :
d'une même corporation ;
Création des activités génératrices de
Pauvreté et chômage ;
revenus ;
Mauvaise pluviométrie.
Prise en charge médicale des personnes
âgées et handicapées ;
Créer un service spécifique pour
l'entretien des handicapées :
Lutter contre exclusion ;

Aménagement des points d'eau et des
canalisations pour l'agriculture et le
maraîchage.

La pluralité des centrales syndicales ;
La prolifération des syndicats ;

Réduire

le

nombre

des

centrales

L'arrêt du train ;

syndicales ;
Prendre des

des fonctionnaires ;
Le SMIG est bas ;

Regrouper tous les travailleurs sous un

dispositions nécessaires
pour
la
reprise
du trafic ferroviaire au
La pluralité des statuts autonomes

klTA-lKBAINE

Mali ;

Le taux de chômage est trop élevé ;
La baisse de la production agricole ;
La
prolifération
des
sites
d'orpaillages et des carrières ;
La situation précaire des personnes
âgées et de celles en situation
d'handicap ;
1,0 non-respect du service minimum
lors des grèves ;
La pratique des grèves intempestives

seul statut général ;

L'absence

Améliorer

de

cadre

formel

de

Revoir à la hausse le montant du SMIG ;

Réduire l'âge de départ à la retraite ;
Lutter contre l'exode rural et l'émigration

des jeunes par la création d'emplois et
d'activités génératrices de revenu...;
Fermer les sites d'orpailiage en période
hivernale

Relire les textes pour limiter le nombre
des syndicats ;
les

conditions

de

vie

des

citoyens par la création d'emplois ;
concertation entre les syndicats ;
La violation du code du travail par le Prendre des mesures appropriées dans le
cadre de la protection de l'environnement
patronat ;
L'existence des effets néfastes du

changement

climatique

sur

les Limiter le nombre des syndicats ;

populations ;
L'état généralisé de la pauvreté dans
le pays ;
L'augmentation du taux de chômage ;
L'existence
des
pratiques
de
corruption pendant les concours,

Veiller

à

l'observation

du

service

minimum en période de grève ;
Mettre les travailleurs dans leurs droits ;
Instaurer un cadre formel de concertation

entre les syndicats et les organisations de
la société civile ;

examens... ;

Veiller au respect des dispositions du

Le non- respect des personnes âgées ;

code du travail ;

l.e manque de maison pour les Veiller au respect strict des textes en
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matière d'examen et de concours de

personnes agees;

L'insuffisance

de

rame d'accès au

niveau des bâtiments pour les
personnes handicapées ;
Le faible quota réservé aux personnes
en situation d'handicap lors des
concours de recrutement est faible

recrutement ;

Veiller au respect des textes relatifs à la
priorité et à l'assistance aux personnes
âgées ;
Construire et équiper des maisons
dédiées aux personnes âgées dans les
régions, cercles et communes ;
Veiller à la réalisation des rames d'accès

au niveau des bâtiments pour les
personnes handicapées ;
Augmenter le quota réservé aux
personnes en situation d'handicap lors
des concours de recrutement:

THEMAT10UE5:ECONOMIE ET FINANCE

BADIA

Renforcer

l'agriculture

Il ressort que le malien veut de
l'argent facile,
L'engagement manque à tous les

agricoles ;

niveaux.

Réhabilitation

par

la

mécanisation, la subvention oes intrants
des

routes

inter

La faible implication de l'Etat dans la
communautaires
protection de l'environnement et de
Renégocier les marchés miniers avec les
la gestion des ressources forestières. entreprises minières ;
L'impunité, le manque d'éducation
Elaborer un système de vérification fiable
sont les principales causes de la
Faire des enquêtes de rnuralilé sur les
délinquance financière au rnali.
L'homme est à la base du changement agents chargés des finances publiques;
Instruire aux communes et les services
climatique de par ses actes sur
l'environnement.

concernés

du

reboisement

tout

en

condamnant la déforestation les feux de
brousse etc...

Elaborer et mettre en pratique des
programmes écologiques à l'école ;
Transférer

les

compétences

ressources

dans

le

et

les

domaine

l'environnement aux collectivités
Renforcer les lois et accords
frontaliers

de
inter

Réduire les lignes de crédits octroyées
aux services ;

Honorer les engagements pris par l'Etat ;
Poursuivre l'action gouvernementale de
lutte contre l'impunité, la corruption et la
délinquance financière.
Insuffisance des moyens logistiques
relatifs à a situation économique,
financière et environnementale

La

dévalorisation

de

la

nature

(végétation et faune)
Augmentation du taux de pauvreté
RENm)l<;()lBA

Informatiser tous les services financiers

et

comptables

sur

un

réseau

interconnecté.

Améliorer les conditions de travail des

agents au niveau communal en vue d'une
meilleure stratégie de recouvrement ;
Déploiement des ressources humaines
forestières dans les communes ;

Accentuer et réglementer le reboisement
à tout le niveau.

Elargir

le

cadre

de

jumelage

des

communes avec d'autres communes de la

sous-région
Exempter les maliens de l'extérieur du
paiement de tous frais liés à l'autorisation
d'investissement dans le secteur privé.
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l.a fermeture du
Bamako-Dakar,

FOLNIA

chemin

de

fer

La réouverture du chemin de fer BamakoDakar et la construction de nouvelles

\.â fermeture des industries et autres

routes.

unités,
1/enclavement de l'Etat,

Lutter efficacement contre la corruption

en y renforçant la capacité des services en

La mauvaise gestion des finances charge.
Revoir le traitement des maliens en cas de
publiques,
conflit
avec un étranger devant les
La corruption avec ses nouvelles
juridictions.
formules à grande échelle,
La

déforestation

et

les

feux

de

Lutter contre la déforestation et les feux

de brousse.

brousse,

La priorisation des étrangers sur les Assainir
nationaux en matière civile et pénale.

les

finances

publiques

en

diminuant les dettes extérieures de l'Etat

Augmentation des dettes publiques
de l'Etat où la population ne sent pas

BOl DOKO

l'impact. _
F-aible pourcentage des mines dans le

Multiplier

PIB

découvertes d'autres sites miniers ;

la

recherche

pour

des

L'enrichissement illicite des agents de

Lutte contre la corruption en punissant

l'état :

les

Des

responsables

coiniiiervants

et

fautifs

conformément

à

la

politiques, des réglementation en vigueur.
entrepreneurs

inscrits sur le registre de commerce ;
Le traitement exorbitant de certaines
fonctions.

KITA - NORD

Faible niveau d'équipements des
producteurs
Faible niveau d'accompagnement des
éleveurs dans le développement de
l'élevage {maladies animales, les
techniques appropriées, embouche)
Non application des décisions de justice
entre les protagonistes

Renforcer la capacité des producteurs dans
les domaines (agriculture, maraîchage, AGR)
Développer les industries en créant de
l'emploi pour les jeunes
Interdire la coupe abusive du bols
Interdire les feux de brousse

Pas de foires hebdomadaires dans la

Prendre des mesures drastiques contre le
détournement des fonds publics
Développer les nouvelles techniques
agricoles en lien avec les effets du
changement climatique
Encourager les initiatives de reboisement et
de la protection de l'environnement.
Développer les activités de lutte anti

commune.

érosive

La non sécurisation de ressources

financières publiques
La non application de la loi en matière
financière

Non suivi des responsables financiers

Création des usines de fabrication des

engrais organiques.
Création de foires hebdomadaires dans la
commune

Mise en place d'un regroupement sous
régional (CEDEAO, G5 SAHEL) de lutte
contre la délinquance financière,
sécuritaire, et environnementale.
Instaurer les sanctions collectives en

matière de la protection de
l'environnement (feux de brousse, coupe de
bols).
Création ou regroupement des
ressortissants de la commune autour des

investissements productifs et créatifs
d'emploi.

Appuyer les communes dans le
développement des secteurs productifs.
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(agriculture, élevage, pêche et commerce)
Renforcer le recouvrement des taxes et

impôts de l'Etat.

KITA - OUEST

Faible taux de recouvrement des

Valoriser l'agriculture, l'élevage et le

impôts et taxes dû à l'incivisme des

commerce ;

contribuables.

Demander à l'Etat de procéder au
recouvrement des impôts et taxes ;
Inciter les maliens à financer des projets
de développement communautaire.

La mauvaise négociation des contrats Revoir les contrats d'investissement pour
prendre
en
compte les
aspects
d'investissement ;
L'enclavement

KITA- URBAINE

des

zones

et

le

environnementaux

et l'amélioration des

mauvais état des routes, des ponts et conditions de vie des localités, sites
d'extraction ou d'exploitation ;
des pistes rurales ;
Réaliser et entretenir les routes, ponts et
L'incivisme fiscal ;
L'assèchement des cours d'eaux, pistes rurales ;
l'insuffisance et l'installation tardive Informer et sensibiliser les populations

des pluies, le défrichement abusif... ;

pour qu'elles s'acquittent de leurs devoirs

L'insuffisance de solidarité entre les

civiques ;

pays dans le cadre de la gestion des Informer, éduquer et communiquer (lEC)
pour un changement des comportements
problèmes communs ;
d'amenuiser
les
méfaits
du
L'apport important de la diaspora afin
changement climatique ;
dans le développement du pays ;
L'insuffisance
des
unités
de Plaidoyer auprès des Chefs d'Etat pour
une mutualisation des efforts des Etats
transformation des produits locaux ;
Les populations qui abritent les zones dans la gestion des problèmes communs ;
minières
bénéficient
moins
des Faciliter et encourager les initiatives
retombées positives des exploitations d'investissement des expatriés au Mali ;
faites ;

Construire des unités de transformation

L'inadéquation entre la formation et
l'emploi ;
Les gouvernants se soucient peu du
bien être des gouvernés ;
Le manque d'engagement des Etats
en faveur de la réalisation du projet
pastoraux ;

des produits locaux ;
Adapter les programmes des formations
aux besoins du marché de l'emploi ;
Redynamiser et doter les structures de
contrôle
et
d'audit
de
moyens
conséquents ;
Développer les énergies renouvelables ;
Doter le projet de grande muraille verte
de moyens indispensables à sa réalisation

Le nombre élevé des litiges autour du

>

de la muraille verte ;

L'insuffisance des équipements agro

Mettre à la disposition des paysans et
La spéculation sur les intrants et éleveurs des matériels et équipements de
travail dequalité et en nombre suffisant ;
matériels agricoles ;
Arrêter sans délai la coupe abusive des
La fermeture à outrance des usines ;

foncier ;

L'abus dans l'octroi des exonérations

bois ;

aux promoteurs d'unités industrielles Veiller à l'application rigoureuse des
t

textes sur le foncier ;

Le non payement des ristournes
d'impôts aux commerçants dans les
cercles de la région de Kayes ;
L'insuffisance d'engagement de l'Etat
dans le cadre de la pisciculture
La
délinquance
financière
et
l'impunité ;

Faire des campagnes de reboisement ;
Intensifier
l'opération
de
pluies
provoquées ;
Lutter contre la spéculation des intrants
et matériels agricoles ;

L'insuffisance dans la réinsertion des

COMATEX, la

migrants de retour ;

d'autres ;
Fixer à trois ans au maximum la durée des
exonérations à accorder aux industriels

L'insécurité transfrontalière.

Interdire les feux de brousse ;

Rouvrir les usines comme l'HUlCOMA, la

SOCIMA...et

en

créer

nationaux et étrangers ;
Veiller au paiement des ristournes
d'impôts aux commerçants des cercles de
29

la région de Kayes ;

~

Prendre des initiatives pour développer la
pisciculture ;

Veiller à la gestion rigoureuse du denier
public et sanctionner les coupables ;
Appuyer les migrants de retour à travers
les AGR ;

Doter les Forces Armées du 05 Sahel de
moyens adéquats.

THEMATIOUE6: CULTURE,JEUNESSE ET SPORT
La biennale qui est un facteur
d'intégration, de découverte et

1
1

Organiser chaque deux ans la biennale et

la semaine locale, facteur d'intégration

d'épanouissement des jeunes a été
dévalorisée par l'Frat
BADIA

La méconnaissance des valeurs
ancestrales,

Les contes et fables ne se font plus. ;
Il existe peu d'espaces et
d'infrastructures culturels et sportifs
pour les jeunes.

des jeunes.

Elaborer un programme à l'écule sur la
jeunesse et citoyenneté ;

Recrutement de maitres d'EPS qualifiés ;
Doter les écoles de matériels sportifs ;
Faire revivre les us et coutumes ;
Le dialogue national inclusif tenu dans la
commune rurale de Badia a été un vrai

espace de dialogue, d'échange, de critique,
de pardon, de compréhension et de
tolérance.

Marginalisation

des

jeunes Créer des centres d'apprentissage pour

déscolarisés
les jeunes au niveau rural ;
Insuffisance
d'infrastructures Redynamisation des semaines locales
sportives dans les communes
artistiques et culturelles ;

Insuffisance des Camps de jeunes

Création des centres d'alphabétisation
sous la houlette des communes ;

BENDOl(;OLBA

Création et équipements d'un complexe
sportif dans chaque commune ;
Organisation des compétitions locales et
régionales entre les jeunes;
Création d'un lycée sportif dans chacune
des capitales régionales ;
Création des camps des jeunes au niveau

BENKADÏ FOLMA

local pour apprendre la citoyenneté.
L'insuffisance de centre de formation Créer des centres de formation pour les
professionnelle,
jeunes afin de les maintenir sur place,
L'insuffisance des infrastructures Construire des infrastructures culturelles
culturelles et sportives,
sportives,

L'abandon de la semaine locale, Réinstaurer la semaine locale, régionale
régionale et nationale,
et nationale facteur de cohésion sociale,
La non adaptation des leçons de Adapter les leçons d'Education Civique et
morale
dispensées
dans
nos Morale à nos coutumes et mœurs.
établissements

aux

coutumes

et

mœurs,

La

méfiance entre les différentes

communautés.

BOLOOFO

Inadéquation formation et emploi ;
Le Sport est resté dans l'informel ;
Insuffisance des camps de jeunesse ;
Insuffisance des cadres d'échanges
culturels.

Donner de la formation appropriée aux
jeunes ;

Formaliser le sport dans toute sa
diversité ;

Multiplier les camps de jeunesse pour
créer l'engouement aux jeunes ;
Instituer des journées d'échange entre les
jeunes.
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Faible employabilité des jeunes ruraux
Faiblesse de niveau des jeunes en
apprentissages

Faiblesse dans la pratique des activités
sportives dans la commune
kITA - NOKD

Abandon de certaines activités

culturelles comme le « Baara doudou »

Développer l'étude des langues et des
expressions locales « Manlkakan »
Pratique des programmes d'éducation
physique dans les écoles.
Développer des tournois inters communs
Faire la semaine locale, régionale pour les
jeunes (biennale etc.)
Organisation des rencontres d'échange
entre les jeunes sur des thématiques
touchant la vie de la nation.

Créer des infrastructures socio-éducatives

et culturelles dans les villages et entre
communes.

La concentration des structures de
KITA-OUEST

l'Agence pour l'Emploi des Jeunes
(APEj) au niveau cercle et région.

Décentraliser

l'APEj

au

niveau

des

communes :

Valoriser le cousinage et la parenté à
plaisanterie

Une mauvaise politique d'emploi et
d'insertion des jeunes ;
L'insuffisance d'espace culturel, de
bibliothèque, de médiathèque pour
les jeunes ;
La dévalorisation de nos langues

Créer des centres d'orientation pour les

jeunes dans le cadre de la recherche
d'emplois ;
Officialiser certaines langues nationales ;

Adapter les programmes de formation
des jeunes aux besoins du marché de

l'emploi ;
L'absence des échanges culturels au Nommer davantage les jeunes aux postes
de responsabilité ;
niveau scolaire ;
La
tendance
à
l'abandon
de Lutter contre le népotisme ;
Réinstaurer le mouvement pionnier dans
l'alphabétisation fonctionnelle ;
Le manque de volonté politique pour les écoles ;
la promotion des langues nationales ; Reprendre le programme vigoureux
L'insuffisance
des
infrastructures d'alphabétisation ;
Insérer l'enseignement de certaines
culturelles et sportives ;
nationales ;

KITA-URBAINE

Le manque d'intérêt pour les activités langues nationales dans tous les ordres
d'éducation physique et sportive dans d'enseignement;
Plus d'implication de l'Etat dans la
les écoles.
L'irrégularité dans la tenue des construction des espaces culturels et
semaines
culturelles
locales, sportifs ;
Doter les académies d'enseignement de
régionales et de la biennale.
pour le financement des
La démission des parents concernant fonds
compétitions scolaires ;
l'éducation des enfants.
Veiller à la tenue régulière des semaines
culturelles locales, régionales et de la
biennale ;

Veiller à ce que les parents jouent

pleinement leur rôle
responsable de la famille.

premier

Kita le 18 Octobre 20i;
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Poubocor »ofouné PIARRA

Membre du Corps Préfectoral
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