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L'an deux mille Dix-neuf, du sept au huit octobre s'est tenu à Sagabari dans la salle de

réunion de la Mairie, la concertation communale du dialogue nationale inclusif de la
commune Rurale de GADOUGOU I sous la présidence de Monsieur Mady DEMBELE.

> Le Sous-préfet de rarrondissement de Sagabari a fait le discours
d'ouverture en remerciant d'abord les participants d'avoir répondu
l'invitation et a fait un rappel de l'importance du dit dialogue qui
necessiie i implication ae cnaque citoyen pour un iViaii nouveau

Apres le discours d'ouverture du Sous-préfet de l'arrondissement l'assemblé a

mis en place un bureau composé comme suit :
Mady

DEMBELE

Conseiller communal

Fadiala

KAMISSOKO

Ibrahim

KAMISSOKO

Secret. FELASCOM

Rapporteur

Ousmane

DOUMBIA

Secret. Général Mairie

Rapporteur

adjoint au Maire

Président
Vise Président

A la lumière des débats l'assemblée a eu comme constats et recommandations

sur les thématiques suivantes :
THEMATIQUE 1 : Paix, sécurité et cohésion sociale
4" Constats :

■

La corruption

■

L'inégalité sociale

■

L'injustice

■

Insuffisance de la présence de l'Etat sur le territoire national

■

Le mode de recrutement dans les corps

■

Non restitution des lois votées

■

Non transparence de gestion entre les FAMA et les forces
étrangères

■

Violation grave de la laïcité

4- Recommandations :

<* Lutter contre la corruption, l'inégalité sociale
Avoir une justice indépendante et équitable
❖ Créer des emploies

Réviser l'accord de défense avec d'autre pays
Restaurer l'autorité de l'Etat sur toute l'entendu du territoire
national

❖ Impliquer les autorités coutumières dans la gestion de la crise
❖ Revoir le mode de recrutement et équiper l'armée
❖ Dépolitiser l'armée et renforcer la coopération militaire entre le
Mali et la Russie

Transparence dans la gestion entre l'armée et les forces
étrangères.
Thématique 2 : Politique et institutionnel
■i- Constats :

■

Méconnaissance et non respect des institutions a la base.

■

Multiplicité des partis politiques

■

Lenteur pour la mise en œuvre de la reforme institutionnelle

■

Insuffisance de l'impacte des élus sur le terrain

■

le nomadisme entre les partis politiques

4- Recommandations :

♦> Respecter les institutions, informer et sensibiliser les populations
sur la constitution du Mali

Réduire le nombre de partis politiques si possible trois (03)
Accélérer les reformes institutionnelles encours
Renforcer la communication entre les élus et la base

Réglementer le nomadisme entre les partis politiques
En durcir les critères de choix aux postes électifs
Thématique 3 : Gouvernance

'4 Constats :

■

Le non respect des engagements signés entre le gouvernement et
les syndicats

L'incivisme et l'analphabétisme
La crise foncière

Convention financières
Besoin d'électricité

Le non respect des droits coutumiers
Le non déclaration des biens

Dégradation du système éducatif
Inexistence de suivi des travaux de l'Etat

Le non respect des calendriers agricoles et des transhumances des
animaux

■ Lenteur dans la mise en œuvre de l'exploitation de la mine de
Sanfinia.

4- Recommandations ;

♦♦♦ Exiger au gouvernement de respecter ses engagements avec les
synaicats

❖ Réviser et renforcer le système éducatif et l'éducation civique et
morale dans les écoles fondamentales

V Impliquer et redynamiser le pouvoir des autorités coutumières
dans la gestion foncière

❖ Réviser la loi financière (Suivre et contrôler)
Exiger la déclaration des biens
Respecter le droit de la femme

*> Accélérer l'exploitation des mines de Sanfinia

♦> Exiger le respect de calendrier agricole et de transhumance
❖ Respecter et appliquer les textes forestiers
Electrifier les zones rurales
Thématique 4 ; Social

4- Constats :

■ Ignorance des textes législatifs et réglementaire du pacte social
■ Manque d'emploie et l'extrême pauvreté

■ Insuffisance d'assistance aux personnes âgées, handicapés et aux
immigrés

■ Difficulté de communication entre les syndicats et le patronat

4- Recommandations:

Informer et sensibiliser les populations sur les textes législatifs et
réglementaires du pacte social

♦> Créer des emploies pour la jeunesse (PME, PMI)
♦> Monter des projets de développement en fonction des ressources
naturelles locales

*> Assurer la prise en charge des personnes âgées et handicapées à
l'AMO

❖ Faciliter l'accès des émigrés aux représentants diplomatiques
♦> Faciliter la communication entre les syndicats et le patronat
Thématique 5 ; Economie et finance
4- Constats :

■

Manque d'information, de communication et de suivie

" Méconnaissance des textes régissant l'économie et finance

■ Impunité et dégradation de l'esprit de patriotisme
■

L'incivisme

■

Dégradation de l'environnement

■ Hausse des taxes douanières avec les pays frontaliers
■ Manque de petites industries a l'intérieur du pays
■ Manque d'appui a l'entreprenariat et aux operateurs
économiques
■

Insuffisance et mauvais état des infrastructures routières.

^ Recommandations :

❖ Informer, communiquer et suivre toutes les entités économiques
de l'Etat

❖ Désenclaver et entretenir les infrastructures routières entre le

Mali et les d'autre pays

Moraliser la vie publique et traduire en justice tout contrevenants

*> Insérer l'enseignement environnemental dans le programme
officiel de l'enseignement et reboiser

*1* Informer et sensibiliser la population sur la protection et la gestion
des ressources forestières, fauniques, halieutiques et les produits
forestiers non lignés
❖ Créer les marchés ruraux de bois

<♦ Réduire les taxes douanières, impôts avec les pays frontaliers

Faciliter l'implantation des usines aux investisseurs et aider
l'entreprenariat à s'investir

S'acquitter de ses droits civiques vis-à-vis de l'Etat
Thématique 6 : Culture, Jeunesse et Sport
4- Constats:

■

Acculturation de la population

■

Insuffisance de centres d'apprentissage de métiers

«

Non valorisation des langues nationales

■

Isolement de la jeunesse

■

Disparition des activités culturelles

■

Prolifération des stupéfiants

■

Abandon des coutumes et mœurs

4- Recommanqations ;

❖ Favoriser l'avènement des cultures et mœurs

❖ Organiser des semaines culturelles et sportives

❖ Appuyer l'entreprenariat des jeunes et créer des camps des
jeunes
❖ Construire des centres de formation des métiers

❖ Redynamiser l'enseignement des langues nationales
*t* Interdire formellement la consommation des stupéfiants
♦> Taxer chers la vente d'alcool.

Le discours de clôture a été fait par le sous-préfet de Sagabari qui après avoir
apprécié le travail fait par les participants à remercier tous les participants et
en leur souhaitant un bon retour dans leur foyer.

Fait à Sagabari les jours, mois et an que dessus
LES RAPPORTEURS

LE PRESIDENT

Ibrahim Kamissoko

Ousmane Doumbia

Mady

DEMBELE

