Republique du Mali
Un Peuple - Un But - Une Foi

REGION DE l^AYES
CERCLE DE KITA

*************

m

IkTt&
Phase décentralisée

i

''".if*:

BENDOUGOUBA,les 7 et 8 Octobre 2019

La commune Rurale de Bendougouba a abrité les 07 et 08 Octobre 2019 dans sa
salle de délibération à 09heures les concertations du Dialogue National Inclusif

phase décentralisée autour des six (06) thèmes conformément au Terme de
Référence.

À l'ouverture des travaux, Monsieur Karim KEITA l^r Adjoint au maire de la
Commune représentant le Sous - Préfet Central de Kita dans son intervention a
fait part à la population l'importance du dialogue national avant d'inviter les
participants à l'assiduité et leur participation aux débats afin de proposer des
solutions pour la sortie des crises multi dimensionnelles.
Ainsi, à l'issu des discussions un organe dirigeant a été mis en place par les
participants, composé de :
-

Président:Sountougoun KEITA Chef de village de Bendougouba
Vice Présent:Issa KEITA Chef de village de Kéniéba
l®"" Rapporteurs: Mohamed I.M KEITA Secrétaire Général de la Mairie
Zèm® Rapporteurs: Georges F KEITA Régisseur des Recettes de la Mairie

Cependant, les thèmes 1, 2 et 3 ont été commentés en plénière puis les
participants ont été répartis en trois (03) groupes de travail afin de débattre les
thèmes et proposer des solutions.
THEMATIQUES

CONSTATS
le mode de recrutement des

PROPOSITIONS DE SOLUTION
Large information de la population sur le mode de
recrutement du personnel des Fnrras armées et

Forces armées et de sécurité

de sécurité

Insuffisance d'information sur

Insuffisance du personnel de
sécurité

dans les communes

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

rurales.

Existence de la discrimination

Lutter contre la discrimination sous toutes ses

entre les communautés

formes

Thème 1 ;

Méconnaissance

Paix, Sécurité et Cohésion

populations des textes relatifs

Sociale

à l'Accord et la Loi d'entente

par

les

Expliquer à la population à travers des assises
communautaires les clauses de l'Accord

nationale.

Les autorités religieuses et Restaurer la légitimité des pouvoirs traditionnels
traditionnelles sont bafouées

et religieux

au profit des forces politiques
et administratives

Méconnaissance du dispositif Renforcer la communication sur le rôle et statut
Institutionnel et politique par du dispositif institutionnel et politique
la population

Méconnaissance des points à

Expliquer à la population tous les points relatifs à

amender dans la Constitution

la révision de la Constitution

du 25 février 1992

Légiférer des textes relatifs à la création des

La prolifération des partis groupes de Partis à la place du micro partis
politiques
Que la transhumance politique soit sanctionnée
par la perte des droits d'élus

La nomination politique et Nomination des responsables de l'administration
partisane des responsables de publique sur mérite

•

ThèmeZ :

Politique et
institutionnel

l'Administration Publique

Recrutement par voie de concours direct

Insuffisance
publics

Cercles

Trop

des

de

médias

structures

Ouverture des antennes locales dans tous les

L'organisation des élections est assurée par la

décisionnelles dans la gestion CENl sous la supervision de l'Administration
des élections

Territoriale

Le développement croissant Accélérer le processus du découpage administratif
de la population
en cours.
Mettre à la disposition à la communauté les textes
régissant les partis politiques.

Décentralisation des compétences liées aux
pouvoirs

Méconnaissance des rôles et

responsabilités
des
trois
pouvoirs par la communauté

La
Thème 3: Gouvernance

non

maîtrise

par

la

Renforcer la communication entre l'exécutif et la
population dans la réalisation des infrastructures
communautaires.

Création des services financiers et de contrôle au
niveau des collectivités

communauté des frontières

Des assises communautaires entre la justice et les

La déforestation et le non-

justiciables

respect des réserves par la Délimitation de tous les espaces d'exploitation et
population
les soumettre au paiement des taxes en vue de
L'augmentation de l'impunité lutter contre le changement climatique
surtout le plan.
Que la justice soit impartiale aux vues des textes
Les Ecoles publiques et les en vigueur
Centre de Santé délaissés au

profit de ceux privés

Interdire l'octroi d'ouverture et de service des
fonctionnaires de l'Etat et des Collectivités de

travailler dans les services privés quelque soit sa
nature

Après lecture et amendements du rapport du jour 1,les travaux de la 2^'"^ journée
ont fait l'objet de questions relatives aux thèmes 4, 5 et 6 qui ont été traités en
groupe de travail suivis d'un exposé en plénière.
La multitude de syndicats
dans différents corps

Création d'un syndicat par corporation

Instauration d'un cadre de dialogue entre les
structures relevant du patronat

Valoriser l'agriculture

Thème 4: Social

et les industries de

L'exode rural et immigration transformation
sont dus à la pauvreté et Prise en charge effective des personnes âgées et

handicapées soit gratuite dans le domaine de la

l'employabilité des jeunes

santé, éducation

Elargir les compétences de l'ANPE au niveau
commune à des projets de grande envergure

Insuffisance
des
moyens
logistiques au niveau relatifs à Informatiser tous les services financière et
la
situation
économique, comptables sur un réseau.
financière

et

environnementale

Améliorer les conditions de travail des agents au
niveau communal en vue d'une meilleure de

Thème 5 :
Economie et
Finance

recouvrement

La dévalorisation de la nature

Déploiement des ressources humaines forestières

(végétation et faunej

dans les communes

Augmentation
pauvreté

du

taux

de

Accentuer et règlement 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

Créer des centres d'apprentissage pour les jeunes
au niveau rural

Marginalisation

des

jeunes

déscolarisés

Création des centres d'alphabétisation sous la

Thème 6:

Culture, Jeunesse
et Sport

Redynamisation des semaines locales artistiques
et culturelles
houlette des communes

Création et équipements d'un complexe sportif
Insuffisance

d'infrastructures

sportives dans les communes

dans chaque commune

Organisation

des

compétitions

locales

et

régionales entre les jeunes

Création d'un lycée sportif dans chacune des
capitales régionales

Insuffisance des Camps de Création des camps des jeunes au niveau local
jeunes

pour apprendre la citoyenneté

Recommandations:

En dépit des thèmes traités, un certain nombre de recommandations ont été
posées. Il s'agit de :
-

Intensifier les concertations entre les communautés à la base.

-

Augmenter le nombre de jour des concertations du dialogue national

- Mise en place d'un Conseil de sage au niveau communal pour diligenter les
-

conflits /litiges
La motivation matérielle et financière des autorités traditionnelles et
coutumières.

Au terme des deux jours de débats / échanges, après lecture et approbation du

rapport par les participants Monsieur Sountougoun KEITA a demandé à la
population l'Union sacrée autour du Mali avant de clôturer les travaux des
concertations du Dialogue National inclusif phase communale.

Fait à Bendougouba,les jours, mois et an que dessus.

Igr Rapporteur

LE PRESIDENT DE SEANCE

Mohamed LM KEITA

Sountougoun KEITA

2ème Rapporteur:
Géorges F KEITA

