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RAPPORT DE L^ATELIER SUR DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
TENU DU 07 AU 08 OCTOBRE 2019

L'an deux mil dix neuf et le sept Octobre dans la salle de conférence de la Mairie a
débuté l'atelier sur le dialogue national inclusif.

L'ouverture de la séance au eu lieu à 10 heures 20 par la personne su Sous-préfet de
Djidian Monsieur Issa Koh DIARRA qui a remercié les différents participants pour leur
déplacement, il a présenté l'objectif de l'atelier : confronter les points de vue de
différentes sensibilités, les analyser et faire la synthèse en vue d'avoir des solutions aux
problèmes qui se posent devant nous tous aujourd'hui. Le Mali bien qu'enclavé et avec
des ressources matérielles limitées est riche en culture et on y vivait en paix et harmonie
malgré nos différentes multiples ethnies, cultures, religions, coutumes et meurs. L'Etat

vous invite à débattre ces thèmes en toute impartialité, intégrité et lui rendre compte de
vos opinions.

Ensuite il a présenté l'ordre du jour :
.Thématique N°1 : PAIX, SECURITE ET COHESION SOCIALE
. Thématique N°2 : POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL

.Thématique

: GOUVERNANCE

.Thématique N°4:SOCIAL
.Thématique N'5: ECONOMIE ET FINANCES

.Thématique N°6: CULTURE, JEUNESSE, SPORT

Après le retrait du Sous-préfet les participants ont désigné Monsieur Abdoulaye SIBV
comme Président de l'atelier et Madame Souadou TOUNKARA comme vice-présidente. Les
rapporteurs désignés sont Alou TRAORE de la Radio communautaire et S. Niarga DEMBELE
agent de la Maire. Sont choisis comme modérateurs : Lassana Marikon KEITA et Niomby S
KEITA.

Le travail proprement dit a commencé par les séances des débats houleux et ensuite la
synthèse des différents arguments sur l'ordre du jour :

Thématique N"1 : PAIX, SECURITE ET COHESION SOCIALE
Constats et recommandations.
* 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'équipements adéquats
- sous-estimation de forces adversaires

- insuffisance et mauvaise compréhension de la démocratie

-perte des notions des meurs et coutumes traditionnelles du pays
* RECOMMANDATIONS

- le recrutement doit être objectif impartial et répondre aux critères réglementaires
- équipements et fournitures adoptés aux réalités du terrain
- bonne formation et recyclage des forces armées
- une justice équitable et impartiale

- renforcement de l'éducation civique.

- sensibilisation, mobilisation sur les notions de patriotisme et de (a démocratie
- service militaire obligatoire à partir de 18 ans

- révision des rapports avec les pays étranger en faveur de l'intérêt national et de
l'intégrité du territoire.

.Thématique N'a:POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
Constats et recommandations.
* 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

* RECOMMANDATIONS

- arrêt de la prolifération des partis politiques, voir limitation de leur nombre

- respect de la loi et textes ré^lenu'olair(»s en vigueur
- restitution des sessions des élus

l.i base

- respect de la charte des partis politiques
- neutralité des institutions de la République

- rimpartialité dans le recrutement, le travail des agents de l'Etat.

Thématique N'3:GOUVERNANCE
Constats et recommandations.
* CONSTATS

- corruption généralisée
- absentéisme et non ponctualité au service
- clientélisme

- contrôle non suivi d'amélioration des mauvaises pratiques
* 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 cour des élections

- amélioration des services publics après les contrôles
- respect de la toi et textes en vigueur dans les services publics et privés

.Thématique N^A :SOCIAL
Constats et recommandations.
* CONSTATS

- insuffisance voir manque de formations syndicales
- non respect des droits et devoirs des travailleurs
- non application 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 do la joutursso au marché de l'emploi
* RECOMMANDATIONS

- redynamisation des échanges culturels, artistiques et sportifs au plan national
- organisation des festivales culturelles des différentes ethnies du pays
- organisation des biennales sportives culturelles et artistiques dans le pays
- renforcement de l'apprentissage des métiers chez les jeunes
- incitation au curculat des enfants dès le bas âge

- revalorisation des langues nationales

Les travaux de l'atelier ont pris fin suit à la lecture par les rapporteurs du contenu
rapport de l'atelier et son adoption par les participants.

La cérémonie de clôture a été présidée par le Sous-préfet de Djidian Monsieur Issa Koh
DIARRA qui, après avoir remercié les participants pour ces deux jours de travaux, a
souhaité la paix, la cohésion sociale au Mali et aux participants un bon retour au foyer le
Mardi 08 Octobre 2019 à 16 heures 25.

LES RAPPORTEURS

Alou TRAORE

Niarga DEMBELE
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RAPPORT DE UATELIER SUR DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
TENU DU 07 AU 08 OCTOBRE 2019

L'an deux mil dix neuf et le sept Octobre dans la salle de conférence de la Mairie a
débuté l'atelier sur le dialogue national inclusif.

L'ouverture de la séance au eu lieu à 10 heures 20 par la personne su Sous-préfet de
Ojidian Monsieur Issa Koh DIARRA qui a remercié les différents participants pour leur
déplacement. Il a présenté l'objectif de l'atelier : confronter les points de vue de
différentes sensibilités, les analyser et faire la synthèse en vue d'avoir des solutions aux
problèmes qui se posent devant nous tous aujourd'hui. Le Mali bien qu'enclavé et avec
des ressources matérielles limitées est riche en culture et on y vivait en paix et harmonie
malgré nos différentes multiples ethnies, cultures, religions, coutumes et meurs. L'Etat
vous invite à débattre ces thèmes en toute impartialité, intégrité et lui rendre compte de
vos opinions.

Ensuite il a présenté l'ordre du jour :
.Thématique N"!: PAIX, SECURITE ET COHESION SOCIALE

. Thématique N^Z : POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
.Thématique N°3 : GOUVERNANCE
.Thématique N°4 : SOCIAL

.Thématique N^S: ECONOMIE ET FINANCES
.Thématique N^S:CULTURE,JEUNESSE, SPORT

Après le retrait du Sous-préfet les participants ont désigné Monsieur Abdoulaye SIBY
comme Président de l'atelier et Madame Souadou TOUNKARA comme vice-présidente. Les
rapporteurs désignés sont Alou TRAORE de la Radio communautaire et S. Niarga DEMBELE
agent de la Maire. Sont choisis comme modérateurs : Lassana Marikon KEITA et Niomby S
KEITA.

Le travail proprement dit a commencé par les séances des débats houleux et ensuite la

synthèse des différents arguments sur l'ordre du jour :

Thématique N°1 : PAIX, SECURITE ET COHESION SOCIALE
Constats et recommandations.
* 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'équipements adéquats
- sous-estimation de forces adversaires

- insuffisance et mauvaise compréhension de la démocratie

-perte des notions des meurs et coutumes traditionnelles du pays
* RECOMMANDATIONS

- le recrutement doit être objectif impartial et répondre aux critères réglementaires
- équipements et fournitures adoptés aux réalités du terrain
- bonne formation et recyclage des forces armées
- une justice 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 étranger en faveur de l'intérêt national et de
l'intégrité du territoire.

.Thématique N'2:PQUTIQUE £T INSTITUTIONNEL
Constats et recommandations.
* 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
* RECOMMANDATIONS

- arrêt de la prolifération 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 République

- l'impartialité dans le recrutement, le travail des agents de l'Etat.

.Tliématîque N'3:GOUVERNANCE
Constats et recommandations.
* CONSTATS

- corruption généralisée
- absentéisme et non ponctualité au service
- clientélisme

- contrôle non suivi d'amélioration des mauvaises pratiques
* 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 cour des élections
- amélioration des services publics après les contrôles

- respect de la loi et textes en vigueur dans les services publics et privés

.Thématique N°4:SOCIAL
Constats et recommandations.
* CONSTATS

- insuffisance voir manque de formations syndicales
- non respect des droits et devoirs des travailleurs

- non application 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

- insuffisance de renforcement de capacité et de réadaptation des jeunes diplômés

- émigration des jeunes (diplômés ou non diplômés)
* RECOMMANDATIONS

- sensibilisation, formation, mobilisation des travailleurs, syndicalistes et le patronat sur le
droit de travail et le respect des textes en vigueur

- sensibilisation, formation, appui des jeunes des femmes dans les activités créatrices de
revenu

- formation des jeunes en fonction des besoins du marché de travail
- sensibilisation, formation, appui, réadaptation des jeunes diplômés dans
Tentreprenariat public et privé.
.Thématique N"5: ECONOMIE ET FINANCES
Constats et recommandations.
* CONSTATS

- mauvaise gestion des finances publiques
• manque de paiement des Impôts et taxes
- pollution de Tenvironnement
- coupe abusive du bois
-feux de brousse

- dégradation des terres
♦ RECOMMANDATIONS

- renforcement de Téducation civique et morale, l'éthique professionnelle

- choix objectif et impartial dans le recrutement des agents des finances
- suivi et contrôle régulier des biens publics

- respect des décisions prises sur les méfaits du dérèglement climatique à tous les niveaux
- respect des textes et lois en vigueur sur la protection de l'environnement
Thématique N"©:CULTURE,JEUNESSE,SPORT
Constats et recommandations.
♦ CONSTATS

- abandon des activités culturelles nationales au profit celles des l'étrangers

•abandon de nos langues nationales, meurs et coutumes au profit celles des l'étrangers

- faible participation de la jeunesse au marché de l'emploi
* RECOMMANDATIONS

- redynamisation des échanges culturels, artistiques et sportifs au plan national
- organisation des festivales culturelles des différentes ethnies du pays
- organisation des biennales sportives culturelles et artistiques dans le pays
- renforcement de l'apprentissage des métiers chez les jeunes
- incitation au curculat des enfants dès le bas âge
- revalorisation des langues nationales

Les travaux de l'atelier ont pris fin suit à la lecture par les rapporteurs du contenu
rapport de l'atelier et son adoption par les participants.

La cérémonie de clôture a été présidée par le Sous-préfet de Djidian Monsieur Issa Koh
DIARRA qui, après avoir remercié les participants pour ces deux jours de travaux, a

souhaité ta paix, la cohésion sociale au Mali et aux participants un bon retour au foyer te
Mardi 08 Octobre 2019 à 16 heures 25.
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RAPPORT DIALOGl E NATIONAL INCLUSIF
Niveau commune de Naniala Guimbala

Lundi 7 171' MARDI 8 OCTOBRE 2019 s'est tenu dans la salle de
délibération de la mairie de la commune rurale de Namala Guimbala

la concertation sur le dialogue national inclusif
LA cérémonie d'ouverture a été effectuée par monsieur SFKOUBA
KEITA chef IJAPIA de djidian qui a présidé cette rencontre.
Le président était MAKANDIAN DIARRA le vice-président 1;3ABA
C0ULIt3ALY des rapporteurs
DJIML .SIDIBE et CHAKA COIJLIBALI .

Les résultats de la concertation pour chacun des thématiques :
-Les constats
-

Recommandations

ThematiuueN^I Paix sécurité et cohésion sociale
-( oiislat :

L'insécurité est installée partout à cause de Lincivisme de la société
La prolifération des armes légère et des excitants.

La démission des parents dans l'éducation des enfants à bas âge
L'insuTTisance des postes de sécurité et la rareté des patrouilles des
agents de sécurité
-Recommanciatioiis :

Instaurer la sécurité et la paix dans toutes ses formes, informer et
sensibiliser la population au rôle du bon citoyen.
Lutter contre la prolifération d'armes légère du banditisme et du
terrorisme en procédant inlassablement au contrôle systématique des
moyens de transport et identification des poiteurs d'armes.
Retour a nos valeurs ancestrales dans l'éducation des enfants.

Créer des nouveaux postes de sécurité et redynamiser les anciens.

Thématique N° 2 Politkiue et institutionnel
-Constat:

La démission des agents des services publics pour faire la politique
La politique et le multipartisme est mal compris dans la société.
La politique est devenue un moyen de commerce et ne récompense
pont le mérite.

La politique est devenue la seule porte d'accéder à n'importe quels
postes de responsabilité.
-Recommandations:

L^état doit limiter le nombre de parti politique
L'occupation des postes de responsabilité ne doit pas être liée à la
politique mais au niveau et le mérite
Valoriser les autorités traditionnelles locales.
Thématique N^3 Gouvernance
-Constat ;

Prise de décision unilatérale par le gouvernement et le non application
des lois en vigueur.

La gouvernance se limite au haut niveau la base est ignorée.
L'inégalité des hommes en droit et devoir dans Lexercice des
fonctions

Les recettes de Létal sont inégalement reparties entre les secteurs de
développement.

L enrichissement illicite et la corruption prennent force dans la
gestion des services public.

Les justiciables ne sont pas traités au même pied d'égalité.
-Recommandations :

Eviter de prendre des décisions unilatérales

Ignorer le social face à Largenl dans toutes les activités du pa>s.
Renforcer l'éducation familiale et scolaire.

Rapprocher l'administration à la base
Eriger les ex arrondissement en cercle et les communes en
arrondissements

Assurer un suivi régulier des activités du pays
I hématiuiie

Social

-Constat :

Manque de concertation entre les acteurs de la .société.

L'exode rural a provoqué la famine dans les milieux agropasloraux

Les personnes âgées el les handicapés ne sont pas considérés
-Recommandations :

Créer des cadres de concertation entre les regroupements et la société
civile

Renforcer nos valeurs ancestrales

Créer des unités de transformation et les activités génératrices de
revenues afin de réduire Lexode rural.

Appuyer et aider les handicapés et les personnes âgées.
I hématiuiie

Economie el finance

-Constat :

La mau\ aise gestion des recettes

Faible capacité de production agricole dut au changement climatique
Le non valorisation de nos produits locaux dans les marchés.
Insuffisance de matériels agricole (tracteurs, motoculteurs...)
Le faible recouvrement des impôts et taxes de Létat.
Le non valorisation des cours d'eau.
-Recommandations :

La bonne gestion des recettes

Multiplier équiper les secteurs de base avec des machines
Organiser former les et équiper les organisations communautaires de
base (OCB)

Appuyer les communes dans le recouvrement des impôts et taxes
Adopter les techniques agricoles et gestion environnementale lace au
changement climatique.
Valoriser les produits locaux.
Thématique N° 6 culture ieiinesse et sport
-Constat :

Manque d'emploi pour les jeunes
InsulTisance d'espaces d'intégration d'échange culturelle entre les
jeunes

Manque de terrain de sport, d'éducation phtisique centre des jeunes
Insuffisance de radio communautaire pour l'information des Jeunes
Lxistence de l'enfant toxicomane et délinquant
-Recommandations :

Octroyer des emplois aux jeunes.

Organiser des Journées porte ouverte d'échange culturel entre les
Jeunes

Aménager des terrains de sport et d'éducation physique pour les
Jeunes.

instaurer des semaines régionales nationale et biennale pour les Jeunes
du pays.

Les rapporteurs

Le président
Makandian DIAKRA

DjiméSIDIBE

Siaka Coulibaly
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I.,A cérémonie d'ouverture a été eriécluée par monsieur SHKOUF3A
Khi IA chel UAIMA de djidian (.]ui a présidé cette rencontre.
Le piésident était MAKANDIAN DIARRA le vice-président BABA
COIJLIBALY des rapporteurs
DJIML SIDIBF. et CHAKA COULIBAL! .

Les résultats de la concertation pour chacun des thématiques ;
-Les constats

-

Recommandations

1 hematiciueN^I Paix sécurité et cohésion sociale
-( onsiat :

I/mséciirité est installée partout à cause de l'incivisme de la société
La prolifération des armes légère et des excitants.

La démission des parents dans l'éducation des enfants à bas âge
1 . insutlisancc des postes de sécurité et la rareté des patrouilles des
agents de sécurité
-Recominandations :

Instaiirci la sécuiité et la paix dans toutes ses termes, informer et
sensibiliser la population au rôle du bon citoyen.
Lullei contie la prolifération d armes légère du banditisme et du

teirorisme en procédant inlassablement au contrôle systématique des
mo\ens de transport et identification des porteurs d'armes.
Retour a nos valeurs aneestrales dans l'éducation des entants.

Créer des nouveaux postes de sécurité et redynamiser les anciens.

I licmîiti(|uc N" 2 iNjliliquc l't inslitiiliotmol
-( onsliit :

La déiiiission des aïeuls des services publies pour l'aire la polilique
La polilique el le mulliparlisme esl mal compris dans la société.
La politique est devenue un moyen de eommerce et ne récompense
pont le mérite.

La politique est devenue la seule porte d'accéder à n'importe tiuels
postes de responsabilité.
-Recommandations :

L'état doit limiter le nombre de parti politique
I .'occupation des postes de responsabilité ne doit pas être liée a la
politique mais au niveau el le mente
Valoriser les autorités traditionnelles locales.
[hématique N°3 Couveniance
-Constat :

Lrise de décision unilatérale par le gouvernement et le non application
des lois en vimieur.

La gouvernance se limite au haut niveau la base est ignorée.
L'inégalité des hommes en droit el devoir dans l'exercice des
fonctions

l.cs recettes de l'étal sont inégalement reparties entre les secteurs de
développement.

1. enrichissement illicite el la corruption prennent i'orcc dans la
gestion des services public.

Les justiciables ne sont pas traités au même pied d'égalité.
-Recommatuiatioiis :

Lviter de prendre des décisions unilatérales

Ignorer le social face à l'argent dans toutes les activités du pa\s.
Renforcer l'éducation familiale et scolaire.

Rapprocher l'administration à la base
f->iger les ex arrondissement en cercle et les communes en
arrondissements

■Assurer un suivi régulier des activités du pays
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Manque de concertation entre les acteurs de la société.
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Dciroyer des emplois aux jeunes.

d'échange culturelle entre les

Organiser des jt)iirnccs porlc ouvcrle d'ccluingc culturel entre les
jeunes

Aménager des terrains de spuri el d éducation physi(]ue pour les
jeunes.

Instaurer des semaines régionales nationale et biennale pour les Jeunes
du pa\s.

Les rapporteurs

L.e président
Makandian DIARRA

Djimé SIDIBF
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COMMUNE RURALE DE SABQULA

—sïïssïïsïïsssssr^
saboula. Apres les rrro.s de bien venue.su.vi de la mis en place

.^li ^ ^ O -%{

Président ;

^.adou Oulen COULIBALY Représentant autorité traductionnelle a Balandougcu

virp Président ;

Tiemoko Diakite Représentant des jeunes a Bougaria

Abdoulaye STRAORE Représentant des syndicats de l'éducation

Rapporteurs ;

tyiamadou SANOGO Secrétaire General de la Maine

Mobamed COULIBALY Représentant des syndicats de l'éducation
Bani Hasssim DIALLO Régisseur recette de la Maine

Etaient présents a la concertation les
communaux,le syndicat des enseignants, les
d'agriculture, les représentants''J'
^
représentantes des associations des femmes,

^'^représentants de la chambre
,3 ^^irie, les
des jeunes, les représentants des

P

président,

partis politipues et les représentants de .sécurité«
te secrétaire général a pris P^'' '

administratives de la rencontre et

jours de la concertation sur le dia ogue na

pui doivent nous

^^,1 devraient aborder au cour des deux

mclusif-les travaux ont commence par te theme

^

r

(-ertaine de nos participants, les députes

devo^cest-é-dire être.v^e

,3 mauvaise gestion des accords d'Alger qui

des populations auprès des a

Le fait de se dire la vérité entre nous,

montre la nécessite de la révision constitutionnelle. Le fait
<;ur ce point les participants recomman^ :

- De faire savoir à la population rurale le contenu de accords d'Alger ;

....

r.

-Faire une équité de partage entre tes citoyens.

Ee deuxième thème porte sur la politique comme constat, la mauvaise gestion de l'économie, de
l'éducation la cohésion sociale.
Sur ce point il a été rprnmmande .

^

-La bonne gestion des avoirs du peuple c'est-à-dire un partage égal entre les citoyens.

En ce qui concerne l'éducation les parents d'élève les enseignants et état ont tous leur part de
responsabilité et chacun de nous doit jouer sont rôle.
Comme recommandations :

-l'intégration de tous les enseignants dans la fonction publique;

-pour la cohésion sociale nous devons mettre l'accent sur l'intérêt général et non l'intérêt personnel ;
En ce qui concerne la justice il faut éviter le negociationsjes relations,l'argent en matière de justice.
Comme constat l'indépendance de cette justice est un problème réel de nos jours.
Comme recommandations :

-la justice est à refaire chez nous au mali parce qu'on estime que cette justice est la loi du plus fort;
-en matière de la santé il faut l'homme a la place qu'il faut ;

-mettre a la disposition de nos structure de santé le personnel qualifie et le matériel adéquat pour la
prise en charge efficace des populations.;

-vulgariser la communication en matière de santé.

Sur le plan environnemental :
-diminuer la coupe abusive des arbres
Sur le plan culturel, le retour des fêtes nationales et la reprise de la biennal artistique qui aussi est un
grand facteur de cohésion sociale.
Le troisième thème porte sur les gouvernances ; pour une bonne gouvernance, tout commence par
la famille.

-le chef de famille doit prioriser la dialogue avec les membres de la famille. C'est de cette notion de

famille que l'enfant est opte a se faire une idée sur la vie en société. Donc chaque père de famille
doit veiller a l'éducation de ses enfants .Comme constat pour les participants, nous assistons a une
mauvaise gestion du pays en matière de gouvernance e
Comme recommandation :

-nous voulons une reprise de la bonne gestion du pays sur ceux les travaux de la première journée
ont pris fin a 14 heures.
L'an deux mille dix neuf et le 08 octobre a 08 heures 30 dans la salle de délibération de la mairie de la

commune de saboula ont poursuivi les travaux de la deuxième journée de la concertation sur le
dialogue national inclusif. Apres lecture, amendement et adoption du rapport de la première journée
les travaux ont débutés sur la thématique 4 qui sont entre autre le social.

D'après les participanls le syndicalisme est un droit, mais il faut une unité syndicale pour une
meilleure défense des droits et des devoirs des travailleurs.
Comme recommandation :

-Amener les syndicats a se regrouper au sain d'une seule centrale ;

-Amener les autorités a honorer leur engagement devant les syndicats.
Pour freiner l'exode rural les participants recommandent :
-Doter les jeunes en matériel de travail ;

-Créer des emplois pour les jeunes :

-Créer des centres d'apprentissages de métier pour les jeunes en fin de réduire le chômage ;
-Lutter contre la corruption en matière de recrutement des jeunes.
En ce qui concerne les personnes âgées et les handicaps
Comme recommandation :

-L'état doit veuillez a la prise en charge de ses personnes en matière de santé sans distinction sur
fond propre de l'état ;

-Créer des centre d'apprentissages de métier pour les handicaps, et leur donner un cotas de
recrutement dans la fonction publique.

La thématique suivant est l'économie et finance pour les participants notre pays se caractérise par la
mauvaise gestion des ressources, comme recommandations :

-Lutter contre la corruption ;

-Nous acquitter de notre devoir de citoyenneté c'est-à-dire payer nos impôts et taxes ;
-Faire le contrôle des finances publiques ;
-Respecter strictement la fol des finances ;
-Punir les destructeurs de dernier public.

Pour les participants le changement climatique est un problème réel pour l'avance de l'économie du
pays.

Comme recommandation

-Eviter la coupe abusive des arbres ;
-Exploiter modernise ment des forets;
-Faire le reboisement chaque année ;

g,

-Sur le plan sécuritaire les participants ont mis l'axes sur la sentimentalité qui est un problème réel
de se pays et la participation des pays frontaliers et en suite le départ de la France enfin de nous
laisser gérer le problème qui nous concerne ;

-Mettre la population du nord au même niveau que celle du sud ;

-Insister les maliens de la diaspora a venir investir dans le pays c'est-à-dire leur donner la voix avenir
Implanter les sociétés dans le pays.

-Enfin pour renforcer l'économie nationale il nous faut la consommation de notre production (riz
office du Niger)

La dernière thématique est la culture et jeunesse et sport

Les participants demandent le renforcement des programmes d'échanges culturel dans le pays
-Multiplier les semaines culturelles en le décentralisant ;

-Construire les centre culturel et sportif dans toutes les communes petit qu'il soit ;
-Vulgariser les sports de masse ;

-Organiser les couper de retrouvailles pour la jeunesse;
-Etre un citoyen au service de la nation.

Comme constat de ces 2 jours, l'impunité et la corruption sont les facteurs clés des problèmes de
notre pays

Les participants ont pour recommandation évitable pour le développement et la cohésion sociale de
notre pays est :

Doter toutes les communes d'un tracteur ;

-

Lutter contre la corruption et impunité sur toutes les plans;
Honorer les engagements entre état et les syndicats
Faire le plutôt possible la révision constitutionnelle.

Qui prend fin les travaux de la dialogue national inclusif de la commune de saboula.

Apres la salutation des uns et des autres monsieur Abdoulaye 5YLLA 1 er Adjoint au maire déclare
clos la concertation sur le dialogue national inclusif a 13 heures 30 minutes.
Baiandougou le 08 Octobre 2019
lesrapportfi.r.

Madou oulen COULIBALY

Abdoulaye S TRAORE

Mamadou SANOGO

REGION DE KAYES

REPUBLIQUE DU MALI

CERLCE DE KITA

LIN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI.

COMMUNE RURALE DE SABOULA

RAPPORT DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF PHASE DECENTRALISEE DU 07 AU 08
OCTOBRE 2019 DE LA COMMUNE RURALE DE SABOULA

L'an deux mille dix neuf et le 07 Octobre a 09 heures a débuté les travaux de la concertation locale

sur le dialogue national inclusif dans la salle de délibération de la mairie a Balandougou .la cérémonie
d'ouverture est présidée par monsieur Abdoulaye Sylla 1 er Adjoint au maire de la commune de
saboula. Apres les mots de bien venue,suivi de la mis en place d'une commission ci-dessous
Président ;
Vice Président

Rapporteurs ;

Madou Oulen COULIBALY Représentant autorité traductionnelle a Balandougou
Tiemoko Diakite

Représentant des jeunes a Bougaria

Abdoulaye S TRAORE Représentant des syndicats de l'éducation
Mamadou SANOGO Secrétaire General de la Mairie

Modérateurs ;

Mohamed COULIBALY Représentant des syndicats de l'éducation
Bani Hasssim DIALLO Régisseur recette de la Mairie

Etaient présents a la concertation les représentants de tous les villages de la commune, les élus
communaux, le syndicat des enseignants, les hommes de caste, les représentants de la chambre
d'agriculture, les représentants de l'autorité traductionnelles ; les agents de la mairie, les
représentantes des associations des femmes,les représentants des jeunes, les représentants des
partis politiques et les représentants de la sécurité etc. Apres les mots de bien venues du président,
le secrétaire général a pris la parole, il a éclairé les participants sur l'objet, les conditions
administratives de la rencontre et les différèrent thèmes qui devraient aborder au cour des deux
jours de la concertation sur le dialogue national inclusif.les travaux ont commence par le thème

portant sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Pour certaine de nos participants, les députés
qui doivent nous représentes a l'assemblée national ont faillit à leur devoir c'est-à-dire être la voie
des populations auprès des autorités. En plus de cela la mauvaise gestion des accords d'Alger qui
montre la nécessite de la révision constitutionnelle. Le fait de se dire la vérité entre nous.
Sur ce point les participants recommande :

- De faire savoir à la population rurale le contenu de accords d'Alger ;
-Demande à nos représentants de faire le travail qu'ils doivent faire pour la survie des populations;
-Faire une équité de partage entre les citoyens.

Le deuxième thème porte sur ta politique comme constat, la mauvaise gestion de l'économie, de
l'éducation la cohésion sociale.
Sur ce point il a été recommande :

-La bonne gestion des avoirs du peuple c'est-à-dire un partage égal entre les citoyens.
En ce qui concerne l'éducation les parents d'élève les enseignants et état ont tous leur part de
responsabilité et chacun de nous doit jouer sont rôle.
Comme recommandations :

-l'intégration de tous les enseignants dans la fonction publique;

-pour la cohésion sociale nous devons mettre l'accent sur l'intérêt général et non l'intérêt personnel ;
En ce qui concerne la justice il faut éviter le négociations,les relations,l'argent en matière de justice.

Comme constat l'indépendance de cette justice est un problème réel de nos jours.
Comme recommandations:

-la justice est à refaire chez nous au mali parce qu'on estime que cette justice est la loi du plus fort ;
-en matière de la santé il faut l'homme a la place qu'il faut ;

-mettre a la disposition de nos structure de santé le personnel qualifie et le matériel adéquat pour la
prise en charge efficace des populations. ;
-vulgariser la communication en matière de santé.

Sur le plan environnemental :
-diminuer la coupe abusive des arbres

Sur le plan culturel, le retour des fêtes nationales et la reprise de la biennal artistique qui aussi est un
grand facteur de cohésion sociale.

Le troisième thème porte sur les gouvernances : pour une bonne gouvernance, tout commence par
la famille.

-le chef de famille doit prioriser la dialogue avec les membres de la famille. C'est de cette notion de

famille que l'enfant est opte a se faire une idée sur ta vie en société. Donc chaque père de famille
doit veiller a l'éducation de ses enfants.Comme constat pour les participants, nous assistons a une
mauvaise gestion du pays en matière de gouvernance e
Comme recommandation :

-nous voulons une reprise de la bonne gestion du pays sur ceux les travaux de la première journée
ont pris fin a 14 heures.

L'an deux mille dix neuf et le 08 octobre a 08 heures 30 dans la salle de délibération de la mairie de la

commune de saboula ont poursuivi les travaux de la deuxième journée de la concertation sur le

dialogue national inclusif. Apres lecture, amendement et adoption du rapport de la première journée
les travaux ont débutés sur la thématique 4 qui sont entre autre le social.

D'après les participants le syndicalisme est un droit, mais il faut une unité syndicale pour une
meilleure défense des droits et des devoirs des travailleurs.

Comme recommandation :

-Amener les syndicats a se regrouper au sain d'une seule centrale ;

-Amener les autorités a honorer leur engagement devant les syndicats.
Pour freiner l'exode rural les participants recommandent :
-Doter les jeunes en matériel de travail ;

-Créer des emplois pour les jeunes :

-Créer des centres d'apprentissages de métier pour les jeunes en fin de réduire le chômage ;
-Lutter contre la corruption en matière de recrutement des jeunes.
En ce qui concerne les personnes âgées et les handicaps
Comme recommandation :

-L'état doit veuillez a la prise en charge de ses personnes en matière de santé sans distinction sur
fond propre de l'état ;

-Créer des centre d'apprentissages de métier pour les handicaps, et leur donner un cotas de
recrutement dans la fonction publique.

La thématique suivant est l'économie et finance pour les participants notre pays se caractérise par la
mauvaise gestion des ressources, comme recommandations :
-Lutter contre la corruption ;

-Nous acquitter de notre devoir de citoyenneté c'est-à-dire payer nos Impôts et taxes;
-Faire le contrôle des finances publiques ;
-Respecter strictement la loi des finances ;

-Punir les destructeurs de dernier public.

Pour les participants le changement climatique est un problème réel pour l'avance de l'économie du
pays.

Comme recommandation

-Eviter la coupe abusive des arbres;

-Exploiter modernise ment des forets ;

-Faire le reboisement chaque année ;

-Sur le plan sécuritaire les participants ont mis l'axes sur la sentimentalité qui est un problème réel
de se pays et la participation des pays frontaliers et en suite le départ de la France enfin de nous
laisser gérer le problème qui nous concerne ;

-Mettre la population du nord au même niveau que celle du sud ;
-Insister les maliens de la diaspora a venir investir dans le pays c'est-à-dire leur donner la voix avenir
implanter les sociétés dans le pays.

-Enfin pour renforcer l'économie nationale il nous faut la consommation de notre production (riz
office du Niger)
La dernière thématique est la culture et jeunesse et sport
Les participants demandent le renforcement des programmes d'échanges culturel dans le pays
-Multiplier les semaines culturelles en le décentralisant ;

-Construire les centre culturel et sportif dans toutes les communes petit qu'il soit;
-Vulgariser les sports de masse ;

-Organiser les couper de retrouvailles pour la Jeunesse ;
-Etre un citoyen au service de la nation.

Comme constat de ces 2 jours, l'impunité et la corruption sont les facteurs clés des problèmes de
notre pays

Les participants ont pour recommandation évitabie pour le développement et la cohésion sociale de
notre pays est :

Doter toutes les communes d'un tracteur ;

Lutter contre la corruption et impunité sur toutes les pians;
Honorer les engagements entre état et les syndicats
Faire le plutôt possible la révision constitutionnelle.
Qui prend fin les travaux de la dialogue national inclusif de la commune de saboula.

Apres la salutation des uns et des autres monsieur Abdoulaye SYLLA 1 er Adjoint au maire déclare
clos la concertation sur le dialogue national inclusif a 13 heures 30 minutes.
Balandougou le 08 Octobre 2019
Le PRESIDENT

Madou oulen COULIBALY

LES RAPPORTEURS

Abdoulaye S TRAORE

M.
Mamadou SANOGO

UKiilOS l)i<: KAYKS

Rf^Pl^BLIQUE DU MALI

CERCLE Dl^: KITA

CX ['KVPL.K - UN BUT - l^XE FOI

COMMUNE RURALE DE SOl'RANSAN TOMOTO

RAPPORT GÉNÉRAL DES JOURN^ÉES
DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
(NIV EAU COMMUNE)

L'an deux mille dix- neuf et les 7 et 8 octobre s'est tenu dans la salle de

délibération de la mairie de Souransan Tomoto le dialogue national inclusif, sous la
présidence de monsieur Paul DIAKITE, premier adjoint au maire.
Etaient présents :

- Le maire de la commune, premier modérateur ;
- Famakan COULIBALY, deuxième modérateur ;
- Le premier adjoint au maire, président ;

- Le Secrétaire général de la mairie, premier rapporteur ;
- Sénou COULIBALY, deuxième rapporteur ;
-

Le deuxième adjoint au maire ;
Le troisième adjoint au maire ;
Trois représentants des chefs de village ;
Deux représentants des imams ;
Le représentant des chrétiens catholiques de Kassan ;
Trois présidents des Comités de Gestion Scolaire ;
Trois représentantes des organisations des femmes ;
Trois r eprésentants de la chambre d'agi iculture ;
Trois représentants des jeunes ;
Trois représentants di RECOTRADE ;
Trois représentant des griots ;

- Trois représentants des personnes vivant avec un handicap ;
- Trois représentants des organisations syndicales ;
- Trois représentants des radios communautaires ;
-

Une représentante des ONG ;

- Trois représentantes des syndicats d'enseignants ;
- Deux représentants du service des Eaux et Forêts ;

- Un représentant de chacun des partis politiques suivants : PMK, Adéma

PASJ, YELEMA,FARE AN KA WILl, PARENA,ADP MALIBA, RPM,
FASOKO, MPR.

NB : les partis URD et UFD n'ont pas répondu à l'invitation. Le parti SADI
n'existe pas dans la commune.

I - LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA SEANCE :
A 9 heures 45 minutes, le président, monsieur Paul DIAKITE, après avoir souhaité

la bienvenue à tous les participants, a placé l'atelier dans son contexte en rappelant
que le Mali vit depuis plusieurs décennies une crise économique et sécuritaire ce
qui a conduit au disfonctionnement des institutions étatiques et au déchirement de
la cohésion sociale. Le Chef de l'Etat a souhaité ce dialogue national inclusif

jusqu'au niveau des communes alln d'établir un diagnostic sans complaisance des
problèmes auxquels le pays est confronté. Il s'agira donc pour nous, ensuite

d'analyser ensemble leurs causes et leurs conséquences pour ensuite proposer des
solutions de sorties de crise.

Cette allocution a été suivie de la présentation des participants et de la

méthodologie de travail qui a consisté à diviser les participants en six groupes de
travail. Le rapportage a été assuré par monsieur Namaké KEITA, Secrétaire
Général.

L'emploi du temps adopté est le suivant :
-

Pause-café : 11 heures - 11 heures 15 ;

-

Pause déjeuner : 13 heures 30 - 14 heures 30 ;

- Fin de la Journée : 16 heures 30

II a été remis à chaque groupe de travail une consigne de la façon suivante ;
Groupe I : thématique 1 : Paix, sécurité et cohésion sociale

Groupe II : thématique 2 : politique et institutionnel
Groupe III ; thématique 3 : gouvernance
Groupe IV : thématique 4 : social
Groupe V : thématique 5 : économie et finance

Groupe V : thématique 6 : culture, jeunesse et sport

Les travaux de groupe ont occupé tout le reste de la journée jusqu'à 16 heures et 30
minutes.

La deuxième journée a commencé avec la plénière après les salutations d'usage à 9
heures. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont consignés dans le
tableau ci - après :

CONSTATS

RECOMMANDATIONS

TjlEMETIQUE I : paix, sécurité et cohésion sorialp

Faiblesse de 1 Etat, méfiance entre lui et les administrés
X

1.'

. 1

9

•

.

I

Mensonge d'Etat

Absence effective de l'Etat dans les régions du nord,
singulièrement Kidal ;

Insécurité généralisée dans le pays ;
Insuffisance d'armes ;
Armes inadaptées ;

Non présence des militaires sortis des écoles guerre aux
fronts ;

Existence des groupes d'autodéfense armés

Présence des chefs rebelles à Bamako ;

Système de renseignements militaires inadapté à la guerre
asymétrique ;

Impunité après les fautes administratives commises ;

L'application rigoureuse de textes de l'Etat pour
rétablir la confiance ;

Démission et poursuites des hommes d'état qui
auront menti de façon éhontée au peuple
Présence effective et totale de l'Etat sur toute
l'étendue du territoire nationale ;
Lutte efficace contre l'insécurité sous toutes ses
formes ;

Dotation des F AMa en armes performantes adaptées
à la crise ;

Amélioration des conditions matérielles et morales
des FAMa ;

Déploiement aux fronts de tous les officiers sortis des
écoles de guerre ;

Dialogue franc et constructifs avec ces groupes
Désarmement desdits groupes

Arrestation de tous les chefs rebelles présents à
Bamako ;

Amélioration du système de renseignement militaire ;
Punir les fautifs quand il le faut ;

Insuffisance de rencontres inter — communautaires ;
-Méfiance inter - communautaire ;

- existence de l'esclavage et pratiques dégradantes
assimilées

-Création et financement de cadres de rencontres
inter - communautaires dénommés « Mali Débout »
dans chaque commune ;

- Lutte contre l'esclavage et pratiques
dégradantes assimilées;

1

j
1

nirritement du pouvoir des chefferies traditionnelles ;
rresence des torces étrangères.

Renforcement du pouvoir des chefferies
traditionnelles ;

Renvoi des forces armées étrangères présentes au
Mali ;

Présence endémîmip Hp la rpK^^iiîr.r»
pour

une sortie de crise.

THEMATIQUE II : politique et institutionnel

Le dispositif institutionnel est plus ou moins en déphasage
avec les aspirations profondes de la population ;

Prise en compte des aspirations de la population en
tant que vraie bénéficiaire

Le système éducatif défaillant (l'école est devenue un champ Avoir une vraie politique de formation du citoyen et
d expérimentation : à chaque année sa nouvelle méthode

tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif dans

d'enseignement);

le temps fixé

Coût élevé de l'éducation

Enseignement de la morale professionnelle accentuée
La gratuité de 1 éducation doit d'être une réalité

Inadéquation formation / emploi

Impact non visible des 15% du budget national alloués à
agriculture ;

La non promotion des Jeunes dans les services ;
Le coût élevé des ordonnances médicales ;

Formation en fonction du marché de l'emploi
L'agriculture doit avoir la totalité des 15 % du
budget nationaljjromis
Admission des vieux du gouvernements et autres
structures étatiques à la retraite

Redynamisation et généralisation de l'AMO

Certaines dispositions de la constitution sont en déphasage
avec la réalité

Les consommateurs ne sont protégés par l'Etat contre les
opérateurs économiques

La prolifération désordonnée des partis^itiques
La transhumance politique des élus et le mode de vote aux
législatives ;

Oui pour une révision constitutionnelle sous la
conduite de l'Etat sur toute l'étendue du territoire
L'application rigoureuse des textes en la matière
Réglementation des actes des opérateurs
Services sociaux de base bien rendus

Relecture des textes régissanHes^is politiques"
Limitation du nombre des partis à 5

Interdiction formelle de la transhumance des élus
Introduction de la proportionnelle dans les

La nomination politique des agents dans l'administration
publique ;

législatives
Dépolitisation de l'administration générale
Nomination sur critères de compétences

La DGE et la CENI ont les mêmes attributions en plusïëui^ Création d une seule structure pour l'organisation des
endroits ;
Les besoins du moment ne sont pas en concordance avec
"organisation territoriale actuel.
Présence des forces étrangères.

élections

Réorganisatïon territoriale à court et moyen terme

Renvoi des forces armées étrangères du MaîT
Insuffisance de transparence dans la gestion de l'information Information saine à la population
et des affaires publiques
Gestion transparente des affaires de l'Etat

Retard dans les décisions de justice

Insuffisance de transparence dans les décisions de Justice
Méfiance entre les justiciables et la justice
« Indépendance de la justice »

Diligence dans la prise des décisions de justice
Transparence dans les décisions de justice
Rétablissement de la confiance entre justice et
justiciables (dire rien que le droit)

Révision du contenu de l'expression « indépendance
de la justice »

THEMATIQUE III: gouvernance
Incivisme à tous les niveaux

Education civique et morale accentuée

Conscientisation large accrue et permanente de la

Corruption et népotisme à tous les niveaux
Enrichissement illicite

Insuffisance de transparence dans la gestTinidê'^fïàîre^
publiques de TEtat
Faiblesse de 1 Etat dans bien des secteurs

Spéculation foncière même dans les coins de brousse
Orpaillage traditionnel

Les clauses des contrats avec les firmes minières

Insuffisance de piste de transhumance et de pâturage
Insuffisance dans Tapplication de la réglementation de la
transhumance

population

Application des textes réglementaires
Poursuite des délinquants

Transparence dans"les affaires publiques
spécifiquement dans les finances

Renforcement de l'Etat à travers un contrôle, une
main de fer dans un gant de velours
Lutte contre Fimpunité

Renforcement des droits et autorités coutumiers
Application de la réglementation de rorpaillae
Révision des clauses des contrats miniers en tenant ~
compte des intérêts supérieurs du Mali et des maliens

Matérialisation et utilisation effective des pistes et
pâturages

Application stricte de la réglementation de la,
transhumance

Sous information de la population sur les changements
climatiques

Large information de la population sur les

changements climatiques
THEMATIQUE IV :social

Insuffisance de confiance entre l'Etat et les syndicats

Respect des engagements pris par l'Etat vis-à vis
des syndicats

Instauration d'un dialogue franc et constructifavec
Politisation des différents syndicats

Inégalité dans la répartition des ressources nationales

les centrales syndicales

Dépolitisation des syndicatTd^TSffë^^m^^i^
professionnels

Bonne^épartition des ressources nationales entre les

Insuffisance d emploi pour les femmes et les jeunes

régions

Autonomisation des femmes etjeunes en leur créant
des emplois et des A.G.R
Valorisation des produits locaux

Insuffisance dans la prise en charge des personnes âgées et
les personnes vivant avec un handicap

Multiplication des écoles agro-pastorales
Carte de prise en charge médicale des personnes
âgées et des handicapés
Création dans les régions d'un centre de formation

des personnes vivant avec un handicap

Concentration des actions sociales dans la seule capitale
Bamako

Absence de répertoire des enfants en difficulté

Déconcentration des actions sociales dans les
communes, cercles et régions

Mise en place d'un répertoire des enfants en
difficulté

THEMATIQUE V :économie et finance
Caractère traditionnel de Tagriculture
Mécanisation de l'agriculture
Insuffisance dans la maîtrise des eaux

Insuffisance de la valorisation des produits agricoles,
piscicoles, d'élevage et de cueillette

Insuffisance des unités de transformation des produits

Maîtrise des eaux en construisant des barrages, des
digues et en réalisant des forages solaires

Achat et vente promotionnels de ces produits
Réalisation des unités de transformation desdits
produits

agricoles, piscicoles, d'élevage et de cueillette
Insuffisance d'aliment bétail

Impunité des délinquants financiers et économiques
Incivisme caractérisés des dirigeants
Insuffisance de patriotisme des dirigeants
Peu d'investissement des migrants dans les secteurs

Une bonne réglementation de la 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

économiques

secteurs économiques (exonération totale à défaut

Exploitation anarchique de l'environnement

allégement des taux)

^^^^^s^tiorTdèT^mas cormnunàux
~~
^Iwtatioi^comrôl^^sj^^^^^
forestières
d'agents forestier^
Réalisation des^^uiTrégionaies,
nmïonal^t sous^

des agents forestiers

^—

Insuffisance d'infrastructures routières

1^—

lUICSllt

régionales
laies

7^77=-—

AcculturâtiôiTâssez^wusséë

^

et sport

Education civique et morale

-|jH^îl°jlt;gdition^e bafouillée / abandonnée
cnetterie traditionnelle effritée
DisparidorTdeJ^adre^e ren^coim^ï^Fd^re^iiot^^
jeunesse

Revalorisation de nos us et coutumes

Rest^atiq^el'aut^^

traditionnelle

Reprise de I organisation des activités culturelles"
r».

.

^—r:

""«-iitiujiiiei

artistiques et sportives à travers les semaines locales
régionales et les biennales

et des reseaux sociaux

"oc la rue

'

Revalorisation d"17eiieetèlïldlieatifde^^
entite sociale : la famille

Influer sur l'éducation de la rue

Prolifération des artistes sans pudeur ni éthique

Maîtrisejeg réseaux sociaux par la censure
Censure stricte et systématique des productions

Insuffisance d'infrastructures sportivesTdéquàtës^

jËIgtiafessai^gard pour nos us et coutumes

Politisation, népotisme et corruption du sport

cners-lieux de commune

^ï^sûffisânce de la prâtî^e des sport^de^riâ^

;

IM \^W10U1C

Réalisation d'infrastructures adéquates dans les

Dépolitisation du sportrêncoul^^^nïen^^
talents

Pratique accrue dïïlpllrtrd^llli^si"d^llFk^^
villages et villes

'

2 - I^A CÉRÉMOXIE DE( EÔTI'RE :

Placée sous la présidence de monsieur Paul DIAKITE, la cérémonie de clôture a été marquée par deux

m erventions . celle du doyen des participants qui a remercié les uns et les autres après avoir salué l'initiative.

Le président à son tour a remercié l'assiduité et le sérieux que les participants ont mis dans cette activité du
Souransan Toumouto, le 8 octobre 2019
Rapporteur I

Namaké KEITA

Rapporteur II

Sénou COULIBALY

Président

Paul

DIAKITE
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( O.MMl Ni: RIIRAI..E DE SOl RAiVSAN TOMOTO

rapport générai,des journées
DU DIALOGUE NATIONAL INCLT'SIF
(NI^'^:AlT COM.\Htni5)

L an deux mille dix- neuf et les 7 et 8 octobre s'est tenu dans la salle de

délibération de la mairie de Souransan Tomoto le dialogue national inclusif, sous la
présidence de monsieur Paul DIAKITE, premier adjoint au maire.
étaient présems :

Le maire de la commune, premier modérateur ;

Famakan COULIBALY,deuxième modérateur ;
Le premier adjoint au maire, président ;

Le Secrétaire général de la mairie, premier rapporteur ;
SénoLi C OULIBALY,deuxième rapporicur ;
- Le deuxième adjoint au maire ;
- Le troisième adjoint au maire ;

- Trois représentants des chefs de village ;
- Deux représentants des imams ;

- Le représentant des chrétiens catholiques de Kassan ;
- Trois présidents des Comités de Gestion Scolaire ;
Trois l'eprésentantes des oiganisations des femmes ;
- Trois représentants de la chambre d'agi ieulture ;
- Trois représentants des jeunes ;
- Trois représentants di RECOTRADE ;
- Trois représentant des griots ;

Trois représentants des personnes vivant avec un handicap ;
Trois représentants des organisations S} ndicales ;
Trois représentants des radios communautaires ;
- Une représentante des ONG ;

- Trois représentantes des syndicats d'enseignants ;

- Deux représentants du service des Eaux et Forêts';

-

Un rcpivscnlanl de chacun des partis poliliques suivants : PMK,Adéma
PAS.), VFUiMA, FARE AN KA WILI, l'ARENA, ADP MALIBA, RPM,
FASOKO, MPR.

NB : les partis URD et UFD n'ont pas répondu à l'invitation. Le parti SADI
n'existe pas dans la commune.

I - LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA SEANCE :
A 9 heures 45 minutes, le président, monsieur l^aul DIAKITE, après avoir souhaité
la bienvenue à tous les participants, a placé l'atelier dans son contexte en rappelant
que le Mali vit depuis plusieurs décennies une crise économique et sécuritaire ce
qui a conduit au disfonctionnement des institutions étatiques et au déchirement de
la cohésion sociale. Le Chef de l'Etat a souhaite ce dialogue national inclusif
jusqu'au niveau des communes afin d'établir un diagnostic sans complaisance des
problèmes auxquels le pays est confronté. Il s'agira donc pour nous, ensuite
d'analyser ensemble leurs causes et leurs conséquences pour ensuite proposer des
solutions de sorties de crise.

Cette allocution a été suivie de la présentation des participants et de la
méthodologie de travail qui a consisté à diviser les participants en six groupes de
travail. Le rapportage a été assuré par monsieur Namaké KEITA, Secrétaire
Général.

L'emploi du temps adopté est le suivant :

-

Pause-café : 11 heures - 1 1 heures 15 ;
Pause déjeuner : 13 heures 30 - 14 heures 30 ;
Fin de la journée : 16 heures 30

II a été remis à chaque groupe de travail une consigne de la façon suivante :
Groupe I : thématique 1 : Paix, sécurité et cohésion sociale

Groupe II : thématique 2 : politique et institutionnel
Groupe III ; thématique 3 : gouvernance
Groupe IV : thématique 4 : social
Groupe V : thématique 5 : économie et finance

Groupe V : thématique 6 : culture, jeunesse et sport

nAm"'"

*I"

:=E5~~-—^

jusqu'à 16 heure,e,30

'•

CONSTATS
I ^-rr,

TiT. IT : paix,
: :
—————liECOMMANDATIONS
THt.iVlEriQUE
et cohésion sochd^
1 ; paix, secnnfp
se

;—77—

, aiblesse de , Elat, méfiance entre lui et les administrés ;
^ entre lui pf )/»c

r
rL application
rigoureuse de lexteidëTEtâtpcw

i~r"^

j rétablir la confiance ;

I Mensonge d'Etat

Démission et poursuites des hommes d'état qui

Absence effective de l'Etat dans les régions du nord

je

éhontéc au peuple

singulièrement Kidal:
Insécurité généralisée dans le pays ;

Présence eflèctive et totaledeTjtmjar^ute
l'étendue du territoire nationale ;
Lutte efficace contre l'insécurité sous toutes ses

Insuffisance d'armes ;

formes ;

Armes inadaptées ;

a la crise ;

Dotation des FAMa en armes pêrl^mntes^aptées
Amélioration des conditions matérielles et morales

Non présence des militaires sortis des écoles guerre aux
fronts ;

des FAMa ;

Déploiement aux fronts de tous les officiers sortis de^
écoles de guerre :

Existence des groupes d'autodéfense armés

Dialogue franc et constr'uctif^avec ces groupes

Présence des chefs rebelles à Bamako ;

Désarmement desdits groupes
Arrestation de tous les chefs rebelles présents à

S> stème de renseignements militaires inadapté à la guerre

Bamako ;

asymétrique ;

'

j Impunité après les fautes administratives commises ;

Amélioration du système de renseignement militaire ;
Punir les fautifs quand il le faut ;

- Insuffisance de rencontres inter - communautaires ;
-Métiance inter - communautaire ;

- existence de 1 esclavage et pratiques dégradantes
assimilées

-Création et financement de cadres de rencontres
inter- communautaires dénommés « Mali Débout »
dans chaque commune ;

- Lutte contre l'esclavage et pratiques
dégradantes assimilées;

Hffritement du pouvoir des chefferies traditionnelles ;
Présence des forces étrangères.
Présence endémique de la rébellion

Renforcement du pouvoir des chefferies
traditionnelles ;

Renvoi des forces années étrangères présentes au
Mali;

Rencontre de négociation avec les chefs rebelle pour
une sortie de crise.

THEMATIQUE II ; politique et institutionnel

Le dispositif institutionnel est plus ou moins em déphasage ! Prise en compte des aspirations de la population en
avec les aspirations protondes de la population ;

' tant que vraie bénéficiaire
popuiuiiun en ,
Le système éducatif défaillant (l'école est devenue un champ Avoir une vraie politique de formation du citoyen et

d expérimentation : à chaque année sa nouvelle méthode
d'enseignement);

tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif dans
le temps fixé

Coût élevé de l'éducation

Enseignement de la morale professionnelle accentuée
La gratuité de l'éducation doit d'être une réalité

Inadéquation formation / emploi

Formation en fonction du marché de l'emploi

I mpact non visible des 15% du budget national alloués à
l'aericLilture ;

La non promotion des jeunes dans les services ;
Le coût élevé des ordonnances médicales ;

L'agriculture doit avoir la totalité des 15 % du
budget national promis

Admission des vieux du gouvernements et autres
structures étatiques à la retraite

Redynamisation et généralisation de l'AMO

i Oui pour une révision constitutionnelle sous la
Les consommateurs ne
operateurs économiques

La prolifération désordotïiéëd^i^aiiis politiques

452duiU^demaI^^
territoire
L application rigoureuse des textes en la matière
Réglementation des actes des opérateurs
_Services sociaux de base bien rendus

Relecture des textes régissant les partis 'politiques
Limitation du nombre des partis à 5

!:"
"'f
législatives ;

Interdiction formelle de la transhumance des élus
Introduction de la proportionnelle dans les
législatives

ÏÏiqu™''°"
CTdrokf

l'administration Dépolitisation de l'administration générale
No^n^ioj^sur cri^
mêmes attribulions en plusieurs éleSiOTs'^'""'' ®'™'='"reliMri^^iiailisati5rrdeI
Les besoins du mdmrnUe sont pas
^

— ^^ ^

j

Réorganisationl^iïtolki^I^^urt^^jjj^^^

' oiganisation territoriale actuel.

Picsence des forces étrangères.

Insuffisance de transparence dans la gestion diTlllfbllllatklII^
et des afiaires publiques

Retard dans les décisions de justice

"

Insuffisance de transparence dans les décisions de justice
Mefiance entre les justiciables et la justice
«

Indépendance de la justice »

Rgjiyoidesjqrces armées étralmèrëldlTM^
^VAV4A

V

Information saine à la population
Gestion transparente des affaires de TEtat

Diligence dans la prise des décisions de justice
Transparence dans les décisions de justice
Rétablissement de la confiance entre justice et
justiciables (dire rien que le droit)

Révision du contenu de l'expression « indépendance

de la justice»

Education ci\dque~et morale accentuée

Cgnsciennsation large accrue et permanente de la

Corruption et népotisme à tous les nivp^nv
.

.

Enrichissement illicite

—

Insuffisance de transparence dânslâgêst'ions de affaires"
publiques de TEtat

Faiblesse de 1 Etat dans bien des secteurs

J)0puladon

^

Application des textes réglementaires
Poursuite des délinquants

Transparence dans les affaires publiques
spécifiquement dans les finances

Renforcement de l'Etat à travers un contrôle, une
main de fer dans un gant de velours

Sp^lation foncière même^s les coins de brousse
Orpaillage traditionnel

Les clauses des contrats avec les firmes minières

Insuffisance de piste de transhumance et de pâturage
. Insuffisance dans l'application de la réglementation de la
ti-anshumance

Lutte contre l'impunité

Renforcement des droïts"^t"^m^rït^^
Application de la réglementation de l'orpaillase

Révision des clauses des contrats miniers en tenant
compte des intérêts supérieurs du Mali et des malipn<:

Matérialisation et utilisation effective des pistes et
1

1• _

.•

:

:

pâturages

Application stricte de la réglementation de la,
transhumance

Sous - information de la population sur les changements
climatiques

Large information de la population sur les
changements climatiques

THEMATIQUE IV ; social

Insuffisance de confiance entre l'Etat et les syndicats

Respect des engagements pris par l'Etat vis - à vis
des syndicats

Politisation des différents syndicats

Inégalité dans la répartition des ressources nationale^

Instauration d'un dialogue franc et constructif avec
les centrales synd|c^_
Dépolitisation des syndicat"s'des différnntsôrdres"^
professionnels

^onnejp^mtion des ressources nationales entre les

—

1

1

régions

1

Insuffisance d'emploi pour les femmes et les jeunes

1

Autonomisation des femmes et jeunes en leur créant
des emplois et des A.G.R
Valorisation des produits locaux
Multiplication des écoles agro-pastorales

i
I

Insuffisance dans la prise en charge des personnes âgées et

Caite de prise en charge médicale des personnes

les personnes vivant avec un handicap

âgées et des handicapés
Création dans les régions d'un centre de formation

des personnes vivant avec un handicap

1

Concentration des actions sociales dans la seule capitale

Déconcentration des actions sociales dans les

Bamako

communes, cercles et régions
Mise en place d'un répertoire des enfants en

Absence de répertoire des enfants en difficulté

difficulté

THEMATIQUE V :économie et finance

' Caractère traditionnel de ragriculture
Insuffisance dans la maîtrise des eaux

Insuffisance de la valorisation des produits agricoles,
piscicoles, d'élevage et de cueillette
Insuffisance des unités de transformation des produits
agricoles, piscicoles, d'élevage et de cueillette
Insuffisance d'aliment bétail

! Mécanisation de ragriculture
Maîtrise des eaux en construisant des barrages, des
digues et en réalisant des forages solaires
Achat et vente promotionnels de ces produits
Réalisation des unités de transformation desdits

produits
Une bonne réglementation de la production et de la
vente de l'aliment bétail

Imounité des délinquants financiers et économiques
Incivisme caractérisés des dirigeants
Insuffisance de patriotisme des dirigeants
Peu d'investissement des migrants dans les secteurs

Education civique, conscientisation de la population
Application stricte des textes réglementaires
Encouragement des migrants à investir dans les

économiques

secteurs économiques (exonération totale à défaut
allégement des taux)

Exploitation anarchique de l'environnement
Jnsutfisance des agents torestiers

Insuffisance d'infrastructures routières

Réalisation de schémas communaux
^

Exploitation contrôlée des ressources forestières
Réalisation des roues régionales/nationales et sousrégionales

THEMATIQUE VI iculture, jeunesse et sport

Acculturation assez poussée

Education civique et morale

Education traditionnelle bafouillée / abandonnée
Chefferie traditionnelle effritée

Disparition des cadres de rencontre et d'expression de la
jeunesse
D..

j

1

r

T";

:

;

Revalorisation de nos us et coutumes

' Restauration de l'autorité coutumière traditionnelle

Reprise de l'organisation des activités culturelles,
artistiques et sportives à travers les semaines locales,

régionales et les
jc:5 biennales
uicimaies
entité sociale : la famille

Influer sur l'éducation de la rue

Prolifération des artistes sans pudeur ni éthique
Insuffisance d'infrastructures sportives adéquates
Politisation, népotisme et corruption du sport
Insuffisance de la pratique des sports de masse

iviaïuibc ues reseaux sociaux par la censure

Censure stricte et systématique des productions
artistiques sans égard oour nos us et rnntumpc

Réalisation d'infrastructures adéquates dans les
chefs-lieux de commune

Dépolitisation du sport, encouragement des vrais
talents

Pratique accrue des sports de masse dans les écoles,
villages et villes

2 - LA C^EI^EMOXïe DE LLÔTITRE ;

Placée sous la présidence de monsieur Paul DIAKITE, la cérémonie de clôture a été marquée par deux

m erventions . celle du doyen des part.cpants qui a remercié les uns et les autres après avoir salué l'initiative.

Le président à son tour a remercié l'assiduité et le sérieu.x que les participants ont mis dans cette activité du

c:i,eTe rZl,
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