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RAPPORT DE LA CONCERTATION SUR LE DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF. PHASE DECENTRALISEE

M

Les 07 et 08 octobre 2019 et à l'instar de toutes les autres communes du Mali, s'est tenue
dans la cour de la mairie de la commune de Kita-ouest, les assises delà concertation sur le

dialogue national inclusif, phase décentralisée.

Après la cérémonie d'ouverture le 07 octobre 2019 à 09 heures présidée par Monsieur
Issaka KEITA, Maire de la Commune, Représentant te Sous-préfet de Kita, les participants oint

procédé à la mise en place du bureau du présidium composé comme suit:
-

Présider^t: Monsieur Sayon KEITA, Chef de village de Dambana ;

-

yice-président ; Monsieur Bacoumady KEITA, Représentant du Chef de village de
Koré ;

-

Rapporteur : Monsieur Moussa KEITA, Secrétaire général de la commune ;

-

Rapporteur : Monsieur Hamidou KEITA, Régisseur des dépenses de la commune;

il est à signaler quecent quarante-huit (148) personnes sur cent cinquante-quatre (154)
prévuesont participé à ces travaux.

Il faut cependant noter que tes partis politiques « Union pour la République et la
Démocratie (URD) » et « Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance
(SADI) »n'ont pas pris part à ces assises.

Ainsi,à l'issue de deux jours de débats, les participants ont fait les constats et formulé U^s
recommandations (voir tableau).
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le refus de travailler,

Le respect et la mise en œuvre des lois,
l'égalité de tous devant la loi,
le respect de l'autorité de l'Etat,

le manque d'éducation des enfants,

une bonne éducation familiale,

La non application de la loi ;
Le non-respect de l'autorité,

la consommation des stupéfiants,
la cupidité,
l'injustice,

la mésentente entre les partis politiques, entre les
Thématique 1: paix,
sécurité et cohésion sociale

RECOMMANDATIONS

CONSTATS

THEMATIQUES

religieux,
l'affaiblissement de l'éducation au sein de la

l'appui régulier des populations aux autorités chargées ;
de la sécurité,

la lutte contre la corruption,

l'enrichissement illicite et la délinquance financière,
l'Instauration d'un cadre de dialogue communautaire,
le retour à certains de nos us et coutumes par assurer

famille,

une bonne éducation des enfants,

le faible appui des populations aux services de
sécurité en dénonçant les personnes suspectes, la

la forte implication des élus (maire par exemple), pour le

corruption,

une large diffusion de la loi d'entente nationale et du

l'abandon de certains de nos us et coutumes,

l'ignorance du contenu de l'accord pour la paix et la

contenu de l'accord pour la paix pour sa compréhension,
l'octroi de plus de moyens et de considérations aux

réconciliation nationale issu du processus d'Alger

autorités traditionnelles afin qu'elles aient plus

par la très grande majorité de la population,
la non-égalité de tous les maliens dans l'accord,

pouvoirs pour assumer les responsabilités.

la non-conformité de certaines 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

règlement des litiges,

de

regard de loi,

rillégalité et rillégitimité de certaines autorités
religieuses.

Thématique 2: politique et
institutionnel

nombre trop élevé de partis politiques ;
la non-restitution des députés ;
Durée trop courte du la période intérimaire en cas
d'empêchement du Président de la République pour
organiser les élections ;

Adopter le mode de scrutin proportionnel pour les élections
législatives ;

Diminuer le nombre de partis politiques ;

Procéder à la révision constitutionnelle tout en respectant le
nombre de mandat(02);

Non-conformité de certaines lois et nos coutumes ;

Occuper le poste au sein l'administration publique sans

Injustice dans la répartition du temps d'antenne sur les

considération de coloration politique ;

média publics.

Perte automatique de mandat et de fonction en cas de
démission pour réduire la transhumance politique ;
Accélérer l'opérationnaiisation des nouvelles régions ;
Limiter le nombre de partis à trois (03), c'est-a-dire majorité,
opposition et centriste ;

Retenir l'Administration et la Commission Electorale Nationale

Indépendante comme structures chargées de l'organisation
des élections ;

Thématique 3:gouvernance

Créer un poste de vice-président de la République.
Prendre des mesures rigoureuses pour le contrôle des

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

services et sanctionner les coupables ;

Inefficacité du système de contrôle de l'Etat ;

Doter les services de l'administration de ressources

Méconnaissance du cout des actes administratifs ;
Insuffisance de la restitution publique ;
Corruption ;

nécessaires pour une administration performante ;
Identifier et réglementer les couloirs de passage et
d'abreuvement des animaux

Immiscionsde la hiérarchie dans la prise de décision de

Procéder à la plantation d'arbres, lutter contre les feux de

Non ingérence dans les prises de décision de justice ;

justice ;

brousse et la coupe abusive du bois ;

Insuffisance d'esprit de patriotisme ;

Appliquer strictement les textes en vigueur.

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.

Thématique 4: social

Non-respect des engagements des différentes parties
Multiplicité des syndicats au sein d'une même

Respect des engagements pris ;
Tenir le langage de vérité

corporation ;
Pauvreté et chômage :

Mettre en place un seul syndicat pour une seule corporation
Création des activités génératrices de revenus ;

Mauvaise pluviométrie.

Prise en charge médicale des personnes âgées et
handicapées ;

Créer un service spécifique pour l'entretien des handicapées
Lutter contre exclusion ;

-

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

Thématique 5 : économie et

Faible taux de recouvrement des impôts et taxes du à

finance

l'incivisme des contribuables.

-

Valoriser l'agriculture, l'élevage et le commerce ;
Demander à l'Etat de procéder au recouvrement des impôts
et taxes ;

Inciter les maliens à financer des projets de développement
communautaire.

Thématique 6:culture,

La concentration des structures de l'agence pour

Décentraliser l'APEJ au niveau des communes :

jeunesse et sport

l'emploi des jeunes (APEJ) au niveau cercle et région.

Valoriser le cousinage et la parenté à plaisanterie.

Les travaux ont été clôturés le 08 octobre 2019 avec les mots de remerciement de Monsieur Issaka KEITA, Maire de la commune de Kita
-ouest, Représentant le Sous-préfet de Kita.
Le Président de séance

Les Rapporteurs
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Moussa KEITA

Secrétaire général de la Mairie

Hamidou KEITA

Régisseur des dépenses de la Mairie

Savon KEITA

Chef de village de Dambana

