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L'an deux mille dix-neuf et du sept au huit octobre s'est tenue dans la salle de
réunion de la mairie de koulou les assises communales du dialogue national
inclusif

Etaient présent:
Voir la liste de présence

Les cérémonies d'ouverture et de clôture étaient présidées par Mr Diakalya
Dissa Directeur technique du centre de santé de Baléa représentant le SousPréfet de Sagabari

A l'ouverture il a souhaité la bienvenue aux participants, et placer l'atelier dans
son conteste en invitant les participant a plus d'assiduité et une
participation active aux débats.

Apres les participant ont procède à la mise en place d un bureau de six
membres :
Président ;

Mr Fadiala Sidibé contrôleur général de police à la retraite
Vice-président :

Mr Bougariba Kiabou cultivateur à Kourague
Deux rapporteurs :

1. Mr Douga Camara enseignant du second cycle à Baléa
2. Mr Adama Camara enseignant
Deux modérateurs ;

1. Mr Makan Kangama cultivateur à Baléa
2. Mr Famakan Kiabou cultivateur à Kambaya

Objectifs global

Etablir 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 plan d'action et un
chronogramme de mise en œuvre

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, péri-urbaines, 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.
RESULTATS ATTENDUS :

Il est attendu du Dialogue National Inclusif les principaux résultats suivants .

Les forces vives de la Nation ont débattu des différentes dimensions de la crise
et des voies et moyens d'en sortir ;

Les grandes questions engageant l'avenir du pays notamment I intégrité du
territoire, l'unité nationale, la paix, la défense, la sécurité, la justice, le
foncier, la gouvernance et la rénovation de l'État... ont été exposées,
débattues, comprises, partagées et inscrites dans une perspective de
mise en œuvre à court, moyen et long termes ;

Les causes, difficultés et contraintes de la crise politique, sociale, culturelle,
communicationnelle et économique ont été débattues et des solutions
consensuelles ont été retenues ;

Les questions relatives à la révision constitutionnelle et aux élections ont fait
l'objet de consensus dynamiques et sincères ;

Les insuffisances de la gouvernance ainsi que les responsabilités de tous les
acteurs de la vie de la Nation ont été identifiées, discutées et des

solutions appropriées ont été dégagées pour assurer un avenir dans la
Stabilité, la solidarité et la cohésion ;

Les pistes pour asseoir et consolider la paix, la sécurité et le vivre ensemble
dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du processus d'Alger ont été identifiées et font
l'objet de consensus dynamiques et sincères ;

Les stratégies, mécanismes et outils permanents de prévention et de gestion
des conflits sont identifiés

Les conditions d'émergence d'un Etat de droit efficace sont définies ,

Les voies et moyens pour la constitution d'une armée nationale performante
sont identifiés ;

Les mesures pour restaurer la confiance entre l'Etat et les populations sont
identifiées ;

Des mesures de renforcement de l'outil diplomatique sont identifiées ,

Les acquis et les insuffisances en matière de gestion des Maliens établis à
l'extérieur, ainsi que les mesures de protection de leurs droits et de leur
implication dans la vie de la Nation sont identifiées ,
Un mécanisme indépendant de veille et de suivi-évaluation de la mise en
œuvre des résolutions et des recommandations du Dialogue national

inclusif, assorties d'un plan d'actions et d'un chronogramme, est mis en
place.

Durant ces deux jours les débats ont portés sur les thématiques suivantes :
^ Thématique 1 : Paix, sécurité, et cohésion sociale
^ Thématique 2 Politique et institutionnel
> Thématique 3 Gouvernance
^ Thématique 4 Social

^ Thématique 5 Economie et finance
^ Thématique 6 Culture, jeunesse et sport

A l'issue des débats les constats suivants ont été recensés par thématique
Thématique 1 : Paix, sécurité et cohésion sociale
Constats:

Insuffisance des forces armées et de sécurité,

^ Dégradation de nos mœurs et coutumes,
^ Les modes de gouvernance dans les familles et dans la société
^ Le passage du pouvoir militaire au pouvoir démocratique

Signature de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger
sans consultation préalable
Recommandations:

^ Faire un recrutement massif dans les forces armées et de sécurité,
Mettre en valeur le pouvoir de nos autorités traditionnelles et
coutumières,

^ Revoir les modes de gouvernance dans les familles et dans la société
Instaurer un dialogue permanent entre l'état et la population

^ Revoir des dispositions de l'accord de paix et de réconciliation issu

du processus d'Alger de manière à ce qu il soit applicable
Relire la constitution lors du dialogue national inclusif
Thématique 2 Politique et institutionnel
Constats:

✓ Non-respect des institutions de la république
✓ La fraude électorale dans toutes ses formes

y/ Effectif pléthorique des partis politique

^ Manque de projet de société des dirigeants des partis politiques
^ Manque de confiance entre les acteurs politiques et les citoyens
y/ Le rôle de la France est mal compris dans la crise par la population
Trop d'intuitions

^ La multiplicité des acteurs intervenant dans l'organisation des
élections

^ Eloignement de l'administration des citoyens
Recommandations

^ Faire respecter les institutions de la république par les citoyens ,

^Confier l'organisation des élections à une seule structure pour éviter
les fraudes électorales et en réduire les coûts ;

^ Revoir les conditions de création des partis politique

^ Exiger un projet de société digne de ce nom avant toute création de
parti politique

^Créer un réel cadre de confiance entre les acteurs politiques les
citoyens

Ne pas se contenter de la coopération de défense avec la France
/Mener d'autres accords multilatéraux de défense avec des pays amis
Thématique 3: Gouvernance
Constats:

^ Corruption

^ Injustice ; dysfonctionnement de l'appareil judiciaire
Inégalité entre les citoyens

^ Dégradation du climat et de la nature
Problèmes fonciers et minier

Manque de confiance entre l'administration et les administrés
Très mauvaise gouvernance dans tous les secteurs de I administration
Faible représentation des femmes dans les instances administratives et
politiques
Recommandations:

Créer au besoin une seule structure efficace de lutte contre la
corruption

Veiller à une réelle justice indépendante

Faire une répartition équitable des ressources de l'état
^ Lutter contre la déforestation en fonction du plan d'aménagement
établi par les autorités
Faire une relecture du code foncier et minier

Créer un véritable cadre de confiance entre Tadminlstration et les
administrés

^Respecter scrupuleusement les dispositions législatives en vigueurs
tant au niveau national, sous régional qu'international sur la
représentation des femmes dans les instances politico
administratives

Thématique 4: Social
Constats :

^ Difficulté dans l'organisation des personnes âgés et des handicapés
^ Non satisfactions des revendications des personnes des âgés et des
handicapées

La pluralité des syndicats au Mali

^ La politisation de la santé et de l'éducation
Manque de travail dans le pays

Manque de moyen pour stabiliser les jeunes

^ Manque d'éducation des enfants
^ Pauvreté des populations
cherté de ta vie

Insuffisance des infrastructures routières
Recommandations:

Prendre en compte les revendications de personnes âgées et handicapées
Créer un cadre permanent de concertation entre les pouvoirs publics, les

organisations syndicales et le patronat en vue d'élaborer un pacte national
au Mali

^ Moderniser l'agriculture au profil des jeunes, pour leur insertion socio
professionnelle ;

^ Prioriser les personnes âgées et handicapées à tous les niveaux ,
^ Extraire la politique de la santé et de l'éducation

Thématique 5: Economie et finance
Constats:

/ Faibles sources de revenus dans le pays
-/ Pauvreté des populations
^ Cherté de la vie

/ Insuffisance des infrastructures routières

✓ Recrudescence de la criminalité économique et financière
✓ Manque de résultats tangibles malgré existence des structures
d'enquête contre la corruption
Recommandations ;

✓ Diversifier les sources de revenus par l'exploitation des ressources
minières du pays

y Créer des industries de transformation des produits de l'agriculture, de
la pèches et de l'élevage
■/ Réduire le train de vie de nos Intuitions

✓ utiliser uniquement les produits homologués dans l'agriculture par l'état,
pour mieux préserver l'environnement

/ Faciliter l'accès des maliens de l'extérieur aux terrains à usage
d'habitation, aux logements sociaux et aux structures administratives
Thématique 6: Culture,jeunesse et sport
Constats:

Manque d'infrastructures sportives et culturelles dans le pays
/ Manque de cadre d'échange culturel

Manque de volonté politique en faveur de la jeunesse
■/ Manque de formation professionnelle des jeunes

^ Insuffisance de réseaux téléphonique et de la radio nationale sur toute
l'étendue du territoire.
Recommandations :
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