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RAPPORT GENERAL DE LA CONCERTATION
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Du Lundi 07 au Mardi 08 Octobre 2019, se sont déroulés dans
les locaux de l'Ecole fondamentale de Kobiri, les travaux de

concertation décentralisée du Dialogue National inclusif.
Initiée par les plus hautes autorités et Organisée par l'instance
du Dialogue National inclusif à travers le Triumvirat composé de
trois personnalités et le Comité National d'organisation, la
concertation a regroupé :
Au titre de rAdministration

Le Directeur Technique du Centre CSCOM ;
Le Chef Sous-secteur d'Agriculture ;
Au titre des Collectivités
Le Maire de la commune

Le Représentant des élus de la localité
Les représentants de chacun des partis politiques
Les représentants des autorités traditionnelles
Les représentants des autorités religieuses
Les représentants de l'association des parents d'élève
Les représentants des organisations des femmes
Les représentants de l'activité économique principale de
commune [délégué chambre consulaire].
Les représentants Conseil Communal de Jeunesse ;
Les représentants de RECOTRADE,
Les représentants handicap ;
Les représentants de l'Association syndicale ;
Les représentants des Radios communautaires ;
Les membres ASACO ;

Les représentants syndicats des enseignants ;
Et les représentants société civile.
Les représentantes des femmes rurales ;
Le représentant de l'ONG stop sahel ;
1. Cérémonie d'ouverture :

Elle a été présidée par Monsieur Beko Keita, Technicien
supérieur de l'Elevage, chargé de la surveillance et de la
protection sanitaire du service vétérinaire Toukoto,
représentant du Sous-préfet de l'Arrondissement de Toukoto,
qui a placé la concertation dans son contexte après avoir
souhaité la bienvenue aux participants de Kobiri venus de tous

les villages. Il a rappelé l'importance de cette concertation qui
impliquera davantage toutes les couches sociales dans la gestion
rationnelle autour d'un échange franc et sincère sur les six

thématiques, à savoir paix, sécurité et cohésion sociale, politique
et institutionnel, la gouvernance, le social, l'économie et finance
et enfin la culture, jeunesse et_.sport . 11 n'a pas manqué de

remercier les plus hautes autorités pour son appui constant afin
de dénouer la crise. Tout en invitant les participants à tirer le

maximum de profit de la présente concertation par leur
assiduité, leur ponctualité. Monsieur Beko Keita a déclaré
ouverts les travaux de la concertation sur le Dialogue National
inclusif.

2. Mise en place du bureau et adoption du programme :

Après la présentation des participants, le bureau suivant a été
mis en place pour la conduite des travaux de concertations ;
Président : Mr Sitaba Dembélé enseignant a la retraite
Vice-présidente : Mr Mamadou DembéLé_enseignant a la retraite
Rapporteurs généraux :
> M Tien Mariko Secrétaire Général de la Mairie de Kobiri.

> M Abdoul Razak Toure, Enseignant du second C3'cle,
Directeur de second cycle du village de Dionfacourou

Quant aux horaires, ils ont été fixés comme suit :
jour:

Début des travaux : 09H00
Pause-café : 12h00 à 12hl5

Pause-déjeuner : 14H00.
Fin des travaux àl6H00

2ème jour :

Reprise des travaux 09h00
Débat dans le plénière
a. Objectifs de la concertation sur le Dialogue National inclusif:
1-Obiectif global ;

Etabiier un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre
pays est confronté depuis au moins trois décennies et analyser
de manière participative et inclusive leurs causes et leurs
conséquences en vue de proposer des solutions de sortie de
crise avec un plan d'actions et un chronogramme de mise en
œuvre.

2. Objectifs spécifiques :
-Débattre des voies et moyens pour garantir l'intégrité, l'unité,

la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national ;
-Débattre des réformes institutionnelles et politiques, y compris

l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger ;
-Identifier et analyser les forces et faiblesses des politiques
économiques, éducatives, sociales, judiciaires, sanitaires,
culturelles, communicationnelles, environnementales
et
foncières ;

-Proposer -les moyens de promotion des mécanismes de
transparence dans la gestion des affaires publiques et de la lutte
contre la corruption et l'impunité ;

-Débattre des politiques sectorielles prenant en compte les
femmes, les jeunes et les groupes les plus défavorisés et
vulnérables (enfants, populations des zones rurales, périurbaines, personnes vivant avec un handicap, migrants,
déplacés et réfugiés) ;

-Tirer les enseignements de la géopolitique et de la coopération
internationale pour un outil diplomatique plus performant en
vue d'œuvrer pour des relations internationales mieux
équilibrées ;

-Tirer les enseignements de l'expérience malienne en matière de

gestion, de protection, d'implication des Maliens établis à
l'extérieur dans la vie de la Nation ;

-Débattre des stratégies de promotion de la culture du civisme,
de la citoyenneté et du patriotisme.
3. Méthodologie de travail ;

Les participants ont été répartis en deux groupes de travail et la
rnéthodologie adoptée a consisté en :
- des présentations suivies de discussions ;
- des travaux de groupe suivis de mise en commun.
4- THEMATIQUE

Thématique n°l: Paix,sécurité et cohésion sociale :
CONSTAT :

^ Détérioration de la situation sécuritaire sur toute l'étendue
du territoire national.

Insuffisance du personnel d'agent de sécurité pour la
couverture sécuritaire.

L'absence de l'Etat dans certaines parties du territoire,
Mauvaise éducation et dépravation des moeurs,
L'inconduite des citoyens et l'incivisme ;
Menace de l'unité nationale et de l'Intégrité territoriale ;
Mauvaise éducation ;

Abandon des pratiques traditionnelles dans le cadre de
l'éducation collective

Mauvaise interprétation du concept de la démocratie ;
^ Déficit

de

communication,

sensibilisation ;

Inégalité et injustice ;

d'information et

de

Corruption ;

•/ Manque d'autorité dans les familles et au sein de l'état;
Problème foncier ;

^ Manque de solidarité ;
•/ La non application des textes
L'absence d'entraide sociale,

Prolifération des armes à feu dans les villages ;
Accroissement du banditisme,

Retard constant dans l'intervention des services de secours
et de sécurité.
Recommandation :

Inviter les citoyens au civisme ;
Traduire en réalité les accords de paix ;
Instaurer le dialogue et la communication ;
^ Revenir à nos valeurs traditionnelles ;

Rétablir l'autorité et restaurer l'autorité traditionnelle ;
Promouvoir l'excellence et le mérite ;

Mettre en plan des comités villageois de surveillance de
recherche d'information suspecte et de la transmission,
^ Prôner un plan de Vigilance

^ Instaurer la vraie justice et la légalité devant la justice ;
Revoir le mode de recrutement des agents de l'Etat ;
Création de la police municipale ;

Augmenter le nombre de force de l'ordre aux postes de
contrôle ;

^ Collaboration entre les civils et les militaires dans le
domaine de l'information ;

La tutelle assurée par les sous-préfets au niveau communal
les cercles préfets et les régions aux gouverneurs [tutelle
verticale]

^ Equilibrer les membres du conseil supérieur de la
magistrature magistrats en incorporant d'autres corps
dans le dit conseil,

2. Thématique n°2 : politique et institutionnel
Constat:

^ Prolifération des partis politiques,
^ Non fonctionnement correct des institutions ;

Problèmes de prorogation des mandats des élus ;
Report successif des élections ;

Le comportement subversif de certains hommes politiques
Recommandation:

Réduire le nombre de partis politiques au mali en limitant à
quatre.

^ Accompagnement des autorités dans leurs missions par la
population

Tenir obligatoirement des élections dans les délais fixé
conformément à la loi électorale ;

^ Eviter la prorogation des mandats des élus arrivée à terme ;
^ Sensibiliser les hommes politiques en les invitant au bon

comportement

devant leur

militant

et

procéder

à

l'encadrement des militants

Procéder à la révision constitutionnelle en adaptant au
contexte actuel.

3. Thématique n°3 : gouvernance
Constat :

^ Manque d'information sur la gestion des ressources
publiques

Népotisme,

Effritement de l'autorité d'Etat et parentale

^ La répartition partielle des ressources de l'état
Le transfert partiel des compétences aux collectivités
locales

La non prise en charge des couches défavorisées
^ La corruption dans les tribunaux,
Le non-respect des textes
L'accueil défavorable des usagers dans les services publics
Recommandations ;

^ La conscientisation de la population par rapport à l'esprit
de bonne gouvernance,

■/ Le transfert complet des compétences aux collectivités
locales

La bonne gestion des ressources de l'état
Donner une allocation aux couches les plus démunies
^ Garantir les sécurités sociales à tout le monde en inscrivant

tous les indigents au RAMED,
^ L'application correcte des textes

^ Promouvoir la transparence, la personne qu'il faut à la
place qu'il faut.
4. Thématique n°4 : social
Constat :

Exaspération de la pauvreté ;
Exode rural et chômage
La cherté de la vie

L'augmentation des personnes handicapées à cause de la
guerre.

L'abandon progressif du mécanisme de prévention et
gestion de gestion à travers le cousinage.
Condition difficile des Travailleurs et des fonctionnaires.

^ L'ébullition de la grogne sociale.
Recommandations:

Création des emplois

La redynamisation de la plaisanterie à cousinage,
Union sacrée

Subvention des produits alimentaires
•/ Mettre les travailleurs dans leur droit,
Unification et rémunération.

.S. Thématique n°5: économie et finance
Constat :

Corruption et délinquance financière,
^ Malversation financière,

^ Privatisation et l'insuffisance des usines de fabrication et
transformation au Mali,

La dévalorisation de la monnaie au plan international.

L'illégalité entre les travailleurs et les fonctionnaires.
Le changement climatique.
Arrêt des activités ferroviaires

^ Dégradation des routes
Recommandations :

Répartition judicieuse des biens
Intensifier les séances de reboisement

Transparence, lutte contre la corruption et suivi contrôle
sanction.
Avoir les bonnes_V3riétés de semence

^ Adapter les semences aux nouvelles conditions climatiques
Entretien et construction des routes

Agriculture non liée aux alias climatiques
Changement de comportement face à l'environnement

6- Thématique n°6 : culture,jeunesse et sport
Constat :

Problèmes d'employabilité des jeunes,
Dévalorisation de la culture et des sites touristiques

^ Manque d'infrastructure sportive et loisirs
^ Manque d'encadreur sportif,
^ Dépravation des mœurs.
Prolifération des drogues et des stupéfiants.
Recommandations :

Création des camps de jeunesse dans toutes les
communes,

'Z Organisation des semaines culturelles et sportives
Création des programmes d'échanges culturels,
Revenir aux langues nationales
^ Intensification des cours d'Education civique et morale
Montée des couleurs dans les écoles et services publics et
parapublics,
^ Contrôle strict des stupéfiants,
Création des foyers des jeunes
Création des centres de formation SN] dans toutes les
communes

Procéder à la fermeture des lieux de consommation des

alcools ;

^ Affectation d'un formateur du Service National des Jeunes
au niveau des communes,

^ Redynamiser les activités sportives scolaires
6, Autres Recommandations:

o Procéder à la révision de la constitution,

o La pérennisation de ces dates comme journées de
concertation sur le Dialogue National inclusif pendant chaque
10 an,

La dépolitisation de l'administration et des services publics et
la fixation d'un niveau d'instruction pour être candidat au

poste électif des organes de collectivités,
La dotation des forces armée et de la sécurité en moyens

adéquats (logistiques, personnels

qualifié, ressources

humaines et financières conformément à la loi de la
programmation militaire
8. Cérémonie de clôture :

La cérémonie de clôture a été présidée par Monsieur Beko Keita,

Technicien supérieur de l'Elevage, chargé de la surveillance et
de la protection sanitaire du service vétérinaire Toukoto,
représentant du Sous-préfet de l'Arrondissement de Toukoto
Après avoir exprimé ses remerciements et félicitations aux
modérateurs et aux participants, celui-ci a réitéré ses
remerciements au Président de la République d'avoir initié cette
concertation au niveau de toutes les communes du Mali en

impliquant toutes les couches en fin d'apporter leur
clairvoyance pour une sortie de crise qui touche à tous les
échelons de la vie publique du Mali. De même, il a invité les
participants à faire la restitution de la présente concertation sur
le dialogue National inclusif au niveau de leurs structures
respectives. Enfin, il a souhaité à tous un bon retour dans les
foyers respectifs et a déclaré clos les travaux de la concertation.
LES RAPPORTEURS

LE PRESIDENT

MODIBO YOSSI

SITAHA DEMBELE

Adjoint Technique Territorial
Secrétaire Général Mairie

Enseignant à la retraite
'Représentant Parti RPM

Abdoii Rasak TOURE

Représentant du syndicat National
des enseignants Fonctionnaires
des Collectivités Territoriales
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