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Du lundi 07 au Mardi 08 octobre deux mil dix neuf dans !a cour du second

cycle à Dafela s'est tenu le dialogue National inclusif sous la présidence de
Monsieur ISSAKA SIDIBE, représentant du parti RPM
Les cérémonies d'ouverture ont débuté à huit{08) heures précises par

Monsieur Mamadou Koita 1®' Adjoint au maire de la commune
Qui, âpres les salutations coutumières, a mis l'événement dans son contexte a
parlé des processus de ce dialogue du niveau local jusqu'au niveau national
avant d'édifier les conditions de participation et les critères de choix des
participants tels que prévus par les textes en la matière.
Le bureau mis-en en place par l'Assemblée se compose comme suit:
Président : ISSAKA SIDIBE représentant du parti RPM
Vice président : BOUGARY SIDIBE représentant du parti URD
Rapporteurs : 1-KAMA KAMISSOKO secrétaire général de la mairie
2- WALI DIABATE représentant SYNEB

Au total six thématiques étaient à débattre et les résultats pour chacune des
six thématiques ont porté sur les constats et les recommandations formulées
par les participants.
THEMATIQUE I : paix, sécurité et cohésion social.
Par rapport à ce thème la consigne donnée était la suivant :

Quelles pistes explorer pour créer les conditions du sursaut national
en vue de préserver l'intégrité du territoire, le vivre ensemble et la
réconciliation nationale ?

Il ressort que la paix n'est pas dans le cœur de tous les maliens , 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 , l'intolérance , le capitalisme à phase aiguë , le manque de respect
à l'égard des autorités administratives et traditionnelles , la faiblesse du
pouvoir central sont des éléments qui agissent sur le vivre ensemble , l'intégrité
du territoire et la renonciation nationale.

RECOMMANDATIONS : A l'issue de débats, les différentes recommandations
formulées par les participants sont les suivantes :
Renforcer à travers la mise à disposition des moyens logistiques adéquats et
de formation aux structures chargées de la sécurité et de défense ;
Réinstaurer l'éducation civique et morale comme matière principale dans
tous les établissements et à tous les ordres d'enseignement ;

<♦ 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 ;

*1* 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.

THEMATIQUE II : POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL

La consigne donnée est la suivante ;

Quelles solutions envisagées pour sortir de la crise politiques et
institutionnelles ?

Le constat est qu'au Mali les textes législatifs et réglementaires régissant les
partis politiques ne sont pas révisés. Il existe beaucoup de partis politiques ce

qui est à la base de beaucoup de conflits. La transhumance politique crée une
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 être révisées selon la réalité et du besoin du pays.
L'absence de code éthique au niveau de l'administration.
Sur ce thème les participants suggèrent :

❖ Réviser certaines parties de la constitution selon les réalités du pays ;
❖ Traduire la constitution dans les différentes langues nationale ;
❖ 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)
THEMATIQUE III :GOUVERNANCE

La consigne était la suivante :

Comment améliorer la gouvernance pour assurer un avenir
dans la stabilité, la solidarité et la cohésion ?
La corruption et l'enrichissement illicite sont devenus monnaie courante
dans tous les secteurs. Le droit de l'homme est bafoué. Des problèmes
existent à tous les niveaux, la mauvaise gestion financière et
environnementale et manque de restitution publique etc.

> Les participants ont formulé les recommandations suivantes
❖ Mieux gérer les ressources humaines ;
❖ Revoir les critères de nomination des ambassadeurs des ministres et des
directeurs et ou chefs de service ;

❖
❖
❖
❖
❖

Augmenter l'appui à l'alphabétisation ;
Privilégier le dialogue afin d'éviter les litiges fonciers ;
Mettre en place un registre foncier ;
Mettre en place des stratégies locales pour la gestion des affaires foncières ;
Revoir les procédés d'attribution de permis d'exploitation du service des
eaux et forets du niveau local au niveau national ;

❖ Rendre obligatoire la restitution publique ;
❖ Faire des contrôles systématiques.

THEMATIQUE IV :SOCIAL

• La destruction du pacte social, l'insuffisance d'appui aux jeunes

pour empêcher l'exode rurale et la migration, le manque
d'éducation à travers la nouvelle technologie whatsAP et Face
book ont rendu la société criminelle.

> Les participants ont suggéré les recommandations suivantes :
Revenir à la reforme de 1962;
♦

❖

Encourager les projets évoluant dans le milieu rural ;
Création de conditions (petites entreprises) pour le maintien des Jeunes
dans leur localité ;

❖
❖
❖
❖

❖

Respecter de la déontologie de la 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).
THEMATIQUE V : ECONOMIE ET FINANCE

• Il ressort que le malien veut de l'argent facile, l'engagement
manque à tous les niveaux. La faible implication de l'Etat dans la
protection de l'environnement et de la gestion des ressources
forestières, l'impunité, le manque d'éducation sont les principales
causes de la délinquance financière au mali. L'homme est à la
base du changement climatique de par ses actes sur
l'environnement.

> Les recommandations formulées par les participants sont :

'> Renforcer l'agriculture par la mécanisation, la subvention des intrants
agricoles ;
^ Réhabilitation des routes inter communautaires

Renégocier les marchés miniers avec les entreprises miniers ;
C* Elaborer un système de vérification fiable ;

Faire des enquêtes de moralité sur les agents chargés des finances
publiques ;
Instruire aux communes et les services 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 ressources et les compétences

dans le domaine de

l'environnement aux collectivités

Renforcer les lois et accords inter frontaliers

i-i

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.
THEMATIQUE V :CULTURE JEUNESSE ET SPORT

• La biennale qui est un facteur d'intégration, de découverte et
d'épanouissement des jeunes a été dévalorisée par l'Etat. 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.

> A ce niveau les recommandations formulées par l'Assemblée
sont :

Organiser chaque deux ans la biennale et la semaine locale, facteur
d'intégration des jeunes.

Elaborer un programme à l'école 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.

Apres épuisement des différentes thématiques à débattre, les
participants ont salué le gouvernement pour l'organisation de ce

dialogue

et

ont

complémentaires :

formulé

d'autres

recommandations

❖ Organiser de telle rencontre, compte tenu de son importance, au niveau
communal chaque deux ans.

*> Instaurer le dialogue national inclusif dans le programme national, dans le
PDSEC des communes, des conseils de cercle et des conseils régionaux.

Le président de séance a remercié tous les participants en général et en
particulier les sept partis politiques de la commune présents à ce
dialogue à savoir l'URD, le RPM, le CNYD, TADR-MALIBA, LAMPMALIKO, l'ADEMA et le CODEM.

Il a aussi invité les participants à faire une restitution au retour dans leur
village respectif

Les travaux ont pris fin par la lecture et amendement du rapport suivi
des bénédictions pour le Mali par les autorités religieuses présentes
avant de lever la séance à 17h 03mn sous la pluie, signe de BONHEUR.
Les rapporteurs

1 Kama kamissi ko

2®""® Wali Diabaté

Le président de séance

Issaka SIdibé

