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********

COMMUNE URBAINE DE KOUROUNINKOTO

Rapport sur la concertation du dialogue national inclusif de la
commune urbaine de Kourouninkoto
L'an deux mille dix neufet les 8. cl 9 Octobre décalant d'un Jour les 7 et 8 prévues

pour cause de pluie diluvienne s'est tenue dans la salle de délibération de la mairie de
Kourouninkoto. un forum sur le dialogue national inclusif.

Présidé par Monsieur Lamine Traoré Enseignant à la retraite représentant le sous
préfet de Séféto cercle de Kita a regroupé toutes les couches sociales, entre autres :
Les représentants des autorités traditionnelles,
-

Les religieux,

-

Les associations des parents d'élèves,
Les organisations féminines,
La jeunesse.

-

Le recotrade.

-

Les personnes vi\ ant avec les handicapes,
Les syndicats,
La presse communautaire.
Les représentants de la santé

-

Les chasseurs.

-

Les partis politiques implantés dans la commune,
La chambre locale d'agriculture.

A l'ouverture de la cérémonie. Monsieur Lamine Traoré Enseignant à la retraite a

placé la rencontre dans son contexte après avoir souhaité la bienvenue aux participants
et a rappelé l'importance de la rencontre.

11 n'a pas manqué de remercier les autorités, tout en invitant les participants d'attirer le
maximum de protlt.

Apres, une commission a été mise en place pour diriger les travaux.
Président : Mamadou Diallo. enseignant

-

Vice président : Sara Sissoko. Représentant l'UDD

Les rapporteurs :

-

Sekouba Bagayoko. Comptable en service
Omto Traorc, représentant syndicat des enseignants

Objectif de la concertation :

Echange entre les couches sociales et les partis politiques sur le dialogue national
inclusif

Objectifs spécifiques

Durant les deux jours les modules ont portés
D'une part sur :
-

Paix, sécurité et cohésion sociale :

-

Politique et institutionnel ;
La gouvernance.

Et d'autre part.
Le social ;

-

L'économie et finances ;

-

Culture,jeunesse et sports.

Le facilitateur a posé les questions sur les différents thèmes. Les constats ont été fait
sur les modules suivants :

Thématique I :Pâix, sécurité et cohésion social

Injustice, le non respect du droit d'ainesse
Thématique 11 :Politique et Institutionnel
La non considération de la base :

La multiplication des partis politiques :
La non concertation de la base dans les prises de décisions:
-

Conflits inter communautaire :

Le non respect des institutions.
Thématique III : Gouvernance
Les manques d'éducations de base ;

La mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion des biens publiques ;
-

Enrichissement illicite.

Thématique IV : Social

Non mise en œuvre des revendications des syndicats ;
La non considération des personnes âgées et handicapées.
Thématique V : Economie et Finance

-

La faiblesse dans raccomplissement des devoirs de citoyenneté (payement des
impôts et taxes):
Le manque de confiance entre la population et les services et économiques.
La mauvaise exploitation des impôts et taxes ;
La faiblesse de l'Etat dans le recouvrement des impôts et taxes.

Thématique VI : Culture,jeunesse et Sports

-

La faible création d'emplois dans les coins de brousses:
La non tenue des semaines artistiques, culturelles et sportive ;

-

L'acculturation :

-

La faible création des lieux de distraction pour les jeunes.

Les recommandations faites par les participants sur les différentes thématiques
sont les suivantes :

Thématique I : Paix, sécurité et cohésion social
Respect considération et pardon
Rendre la justice justiciable
Thématique II : Politique et Institutionnel

-

Considération et concertation de la base dans les prises de décisions.
Diminuer les partis politiques.
Respecter les institutions.
Entente entre les ethnies.

Thématique III : Gouvernance
Retourner l'éducation de base sur les coutumes.

-

Mettre l'intérêt collectif au dessus de l'intérêt personnel.
Bonne gouvernance et une bonne gestion.

Région de Kayes

République du Mali

Cercle de Kita
Commune de Djougoun

Un Peuple-Un But-Une Foi

RAPPORT sur le dialogue national inclusif du 07 et 08 /10/2019
1/an deux mille dix neuf et les 8 et 9 Octobre initialement prévus le 7 et 8 décalé d'un jour pour

raison de pluie et inaccessibilité des lieux se sont tenus à l'école de Djougoun les travaux du
dialogue national inclusif au niveau décentralisé à la Mairie de Djougoun. La séance était
présidée par Mr Mady KEITA Technicien agro pastorale représentant le sous-préfet Séféto
Après salutations et présentation des participants, le président a déclaré ouverte la séance à 8h
et à mis le rencontre dans son contexte .Ainsi une commission a été mise en place qui se
compose de :

Q Président : Souleymane KEITA technicien agro pastorale
o Vice Président : Diatrou CISSE représentant syndicat transporteur
Les rapporteurs : Moro DIAKITE et Wally KEITA
Après les explications de la paix et la cohésion sociale (Thématique N°l) par Mr Ousmane
COULIBALY le facilitateur, la parole a été donnée aux participants. Le débat a été très houleux.
L'unanimité a été faite autour des points suivants pour la paix et la cohésion sociale :
Constats

-non respect des engagements par les dirigeants
L'oisiveté et l'inconscience des jeunes et dos femmes
-la corruption
-l'inégalités des couches sociales
-detériorisation cohéres sociale

-injustice
Recommandations

Les dirigeants respectent leurs engagements

-

Chaque Malien assume ses rôles et ses responsabilités,
La corruption cesse ;
L'égalité des couches sociales soit rétablit
Chacun soit mis dans ses droits ;
L'entente entre les Maliens,

Le Malien travaille et cesse être un fardeau pour les autres
La justice soit applicable pour tout les Maliens.
La pause café a été observée de lOh à 10h20
Les travaux ont reprit à 10h20 avec la thématique N°2 est la politique et institutionnel.
Constats

Manque de confiance aux hommes politiques
L'insuffisance de personne! des forces de sécurité
L'insuffisance de moyens matériels logistique aux forces armes

Manque de motivation des éléments de force arme et sécurité
-condition difficile du personnel de I éducation

-inadaptabilité de la carte sanitaire à la démographie au rayon sanitaire.
Recommandations

Le 1'"' intervenant du nom d'Adama SIDIBE a prononcé la confiance réciproque entre les
Maliens.

Mamadou TRAORE: dans son intervention, il a proposé à ce que le recrutement militaire soit

bien respecté. Que l'armée nationale soit dotée de matériels nécessaires pour la sécurisation du
pays. Que les enseignants soient mis dans toutes les conditions afin que l'éducation soit à la
hauteur du souhait-que la santé soit assurée pour tous et toutes. Il faut une répartition des
enseignants selon les besoins des localités .La pause déjeuner a été observé à 14h30
Thématique N°3 : La gouvernance
Constats

-l'absence d'implication de la population a la gouvernance
Recommandations

Il faut une bonne gouvernance au Mali .Pour cela il faut l'implication de tout un chacun.
Les travaux du l'-''' jour ont prit fin à 16h30
2^'"^ jour
Après lecture, amendement et adoption du rapport du
jour, les travaux se sont poursuivis à
8h avec la thématique N°4: Le social
Thématique N°4: Le social
Constats

-manque de solidarité
-intolérance
-mésentente entre communauté

-non respect mutuels
Recommandations

-Le respect mutuel, la tolérance, l'entente, la solidarité, le respect des biens d'autrui.
A lUh la pause café a été observé a lUh2U, le dialogue à reprit avec la thématique N°5:
Economie et finance.

Thématique N°5 : Economie et finance.
Constats

-chômage
-privatisation et l'absence des usines nationales
-malversation du bien public
-corruption
Recommandations

Pour garantir l'économie il faut des emplois pour les jeunes, des usines, gestion transparente de
ressources naturelles du pays .Que les dirigeants soit honnête

Transparents. Il faut servir le pays d'abord avant de se servir. Lutter contre la corruption,
effectuer contrôle le suivit évaluation des finances.

La pause déjeuner a été observée de 14h00 à 14h30 à la reprise des travaux à
14h30, la thématique N°6 à été débattit (culture-Jeunesse-Sport).

- Thématique N°6:culture-Jeunesse-Sport
Constats

-dévaiori.sation la culture

-absence d'infrastructure sportifs et centre de spectacles au niveau des communes
-exode rurale
-incivisme
Recommandations

La culture est un moyen de connaissance. De ce fait l'état doit construire des centres culturels

dans chaque commune du Mali. Former et sensibiliser la jeunesse les travaux ont pris fin à
16h30.

Clôture : la cérémonie de clôture a été préside par Mr Mady KEITA technicien agro pastorale
représentant de sous préfet de Séféto .après avoir exprime sa satisfaction il remercia et félicita
les modérateurs et les participants .11 invita les participants a restituer la persécute
concertation sur le dialogue national inclusif au niveau de leurs structures respectives .enfin il
a souhaite a toutes et a tous un bon retour dans leurs foyers respectifs et a déclare clos les
travaux de la concertation.

Le président de séance:

Les rapporteurs

'1
Souléymane KEITA
Technicien agro pastoral

Wally KEITA

Syndicat Enseignant

More DIAKITE

Syndicat Enseignant

Région de Kayes

République du Mali

Cercle de Kita

Un Peuple- Un But -Une Foi

Commune Rurale de Séféto-Ouest

Rapport du jour 1 du DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
(Niveau commune)

L'an deux milles dix neuf et le huit octobre s'est tenu le dialogue national inclusif dans la
l'enceinte de l'école de Séféto premier cycle sous la présidence de monsieur Armant

Moncourt KEÏTA Sous-préfet au près des commune de Séféto.
NB : Le travail a connu du retard.

Nous avons été empêché par la pluie d'hier et nous nous sommes forcer venir. Kaarta est
une zone inaccessible pendant la saison des pluies.

Après l'adoption des points du dialogue les participants ont procédé à la mise en place un
bureau constitué d'un Président, d'un Vice président et des rapporteurs pour la prise en
compte les préoccupations des uns et des autres.
Le débat était cordonné par monsieur Diaye TOUNKARA Président de débat et assisté par
Hanza FOFANA vice président.
Les rapporteurs étaient :

1- Mady A. B KEÏTA
2- Assoumane DJITTEYE

Pour la synthèse la salle a désigné deux autres pour l'appui aux rapporteurs qui sont:
1- Mamadou CISSOKO

2- Mady TOUNKARA

Les débats s'ouvrent à 09h 35mn en constituant les travaux de groupes divisés en trois
groupes.
GROUPE I

Thématique N** 1: Paix et cohésion sociale
Recommandations

A notre avis à la crise du paye, par rapport à la sécurité je propose à l'Etat d'aider nos
militaires sur tout le plan pour la sécurité des personnes et leurs biens.
Chez à Kaarta il n'ya pas de sécurité donc l'Etat doit renforcer les rites et les traditions. Nous
parlons chaque jour de chômage des jeunes dans le pays mais est-ce que l'Etat ne peut
recruter massivement les jeunes dans les différents corps (militaire, police, gendarme, garde
nationale, protection civile, douane etc.) cela va faciliter la création des camps dans les
différentes contrés. De Toukoto à Diéma, nous nous sommes exposé car il n'ya aucun camps
militaire. Si tu quittes à Bamako ou Kita pour Séféto avec une sommes de cent milles francs

f

CFA tu as des soucis jusqu'à la destination. La commune de Séféto-Ouest en a besoin d'un
camp ou une brigade de la gendarmerie parce que le Séféto c'est le chef lieu

d'arrondissement des six communes qui compose la commune de Djougoun, Dindenko,
Kourounikoto, Guémoucouraba, Séféto-Nord. Donc une foi crée un camp il y'aura la paix et
cohésion sociale entre nous sans difficulté car en voyant les porteurs d'uniformes les
mauvaises personnes hésiteront à faire certaine chose.

Nous nous sommes confronté à des difficultés qui sont : manque de route, manque de
sécurité, pour une cohésion sociale il faut la présence des éléments de force de l'ordre.

Equiper l'armée malienne avec des moyens logistiques de combat pour affronter nos
ennemis. C est la politique qui est entrain de nous scinder, personne n'est éternel au
pouvoir.

L'Etat doit veillez sur application des textes en vigueur en république du Mali. Pour mener la
paix et cohésion sociale Je veux dire que nul n'est au dessus de la loi. Le recrutement doit
être fait par mérite sans discrimination.

Pour I application de l'accord pour la paix et la réconciliation il faut qu'on vienne nous
expliquer le contenu réel de l'accord.

Nous n'avons pas de moyen de communication dans tous les villages pour rendre la
cohésion sociale facile. Il faut également prendre en compte la tradition, la présence de
l'armée dans la commune, manque d'information entre nous cela est un obstacle pour la
paix et cohésion sociale.

La politique est à la base de beaucoup divergence.

Pour la qualité du débat. Je trouve que nous ne devons pas attendre les difficultés pour
réagir, ils ont prit pris du retard pour faire ce dialogue national inclusif l'Etat doit :
Renforcer la sécurité pour construire un camp pour tous corps confondu
Renforcer l'information et la communication pour les agents de sécurité.
-

Moderniser les outils de combat.
GROUPE II

Thématique N°2: Politique et Institutionnel
Recommandations

Il ya innombrable parti politique au Mali donc Je propose de réduire pour éviter la
transhumance politique. Au Bénin il ya trop de partir politique mais ils ont décidé réduire et
ça a posé des polémiques entre eux, après ils ont compris.
M faut qu on s exprime en bambara au de l'assemblée nationale qui est une institution forte
le pays. On propose

Qu on fasse la lecture de nos textes en langue pour évider des difficultés.
Ne pas prendre des gens qui ignorent ceux qu'ils doivent transmettre à la base

Aux élections présidentielles les partis politiques n'ayant pas obtenu les 10% des
électeurs doit être dissoudre.

-

Prendre une disposition pour être candidat à la députation il faut avoir un certain
niveau d'Instruction.

r•

Donc il y'aura moins de nomadisme politique au Mali. Les autorités traditionnelles et
religieux doivent être dans leur peau tout en les récompensant je parle de motivation
financière.

Nous n'avons pas compris la démocratie. Tous les partis qui n'obtiennent les 10% au suffrage
universel doivent être dissous sans difficulté. Et l'Etat doit revoir la loi de création des partis
politique c'est la charge des politiques.

On crée une association aujourd'hui et demain elle se transforme en parti. Au Mali il y'a plus
de 200 partis politique et c'est ça le mal aujourd'hui et chaque parti veut venir aux affaires. Il
faut suivre les enfants de venir s'instruire à l'école. Faire la révision constitutionnelle,
il trois types de pouvoirs
Etre au pouvoir
Recherche du pouvoir
Proche du pouvoir

La pause déjeunée prête à 14h
GROUPE III

Thématique N°3: La gouvernance
Recommandations

Nous avons des difficultés au niveau de l'école qui sont la mutation des enseignants sans

faire remplacer et je ne suis propose aux autorités de haut niveau de revoir cette mutation.

Il ya des enseignants qui vont à Bamako pour payer la mutation sans le consensus de la
commune de départ. Nous ne bénéficions pas de subvention d'intrant de l'agriculture de la
part de l'Etat.

Le droit de l'enfant est obligatoire. Nous sommes dans les communes rurales sont
marginali.sés comparativement à ceux qui sont dans les communes urbaine.

Aujourd'hui il n'ya plus de l'éducation partout car personne n'assume sa responsabilité.
Même nous avons la peine à corriger nos enfants à la maison.

il y'a la crise d'enseignant dans toutes les écoles de la commune de Séféto-Ouest donc je
propose à l'Etat de recruter beaucoup d'enseignant et la mutation soit conditionner aux
remplacements des partants.

l'Etat doit exiger aux communes de faire le reboisement dans toutes les communes et les
villages relevant de leur compétence.
Elaborer un texte pour le reboisement
Envoyer la subvention d'intrant dans toutes les communes
Eviter les feux de brousses

L'implication des parents d'élèves et CGS dans la prise de décision pour la marche des
écoles

Nous proposons
enseignants :

au gouvernement de voir la clé de partition des primes entre les

-

Prime spéciale pour les enseignants de la brousse profonde
Sensibiliser les parents d'élèves

Nous proposons comme solution :
Mettre fin à la déforestation

Disparition des rôniers et dougaras

La collaboration des Eaux et forêts et la mairie peut mettre fin à cette pratique
- Réglons les différents problèmes dans les vestibules et dans les mairies pour éviter
les multiples litiges entre nous les communautés et les autorités.
Construire d'un magasin d'intrant à Séféto

Après la lecture et amendement, la salle a adopté le rapport du jour un.
La concertation du dialogue du jour 1 a pris fin à 16h

Les rapporteurs

Mady A.B KEÏTA<Assoumane DJITTEYE

Le Président

Diaye TOUNKARA

Rapport du jour 2 du Dialogue National Inclusif

Les travaux de la deuxième journée ont entamé le mercredi neuf octobre deux
milles dix neuf et les même de travaux groupes
Groupe I

Thématique N°4 : Le social
Récomadation

Nous souhaiterons à l'Etat de nous appuyer pour éviter la migration
clandestine.

- Création d'emploi pour les jeunes dans la commune
- Créer des structures de transformation de nos produits locales

Sans tenir compte ces remarques ça ne serait pas aisé de lutter contre ce fléau
qui prévaut tous les parents.

C'est la guerre et le chômage qui pousse qui poussent les jeunes à aller en
aventure. Donc si le gouvernement peut créer des emplois pour les jeunes cela
fera un très grand gré à tous les parents d'immigrés. Sachant bel et bien que
notre zone est une zone ou il y'a innombrable expatrié jusqu'à ce que d'autres
appelle kaarta Espagne.

- Création des emplois pour les jeunes
- Ouvrir une fenêtre aux jeunes pour ne pas aller en aventure
-

Désenclaver kaarta en faisant des infrastructures

-

Regrouper les syndicats

- Création de centre communautaire de développement pour connaître le
nombre des handicapés

- Manque de carte des personnes âgées dans la commune
- Les passeports et visa soit accessible aux preneurs

Et cela pourra anéantir le déplacement clandestin, sinon nos jeunes voient et
attendre parler des naufrages à la télévision et sur fecebook mais que faire. La
seule solution à l'exode est de donné l'emploi kaarta est la porte d entrée des
aventurés.

A l'époque nous réglions nos litiges dans le vestibule du chef de quartier ou
village mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Nous devons faire une allusion à
notre ancêtre pour avoir un dénouement durable dans les multiples conflits.
Pour la relecture des textes législatifs et règlement régissant les syndicats nous

ne pouvons pas trop parler car nous ne connaissons pas les différents textes en
la matière il y'a beaucoup de gens qui se dise syndiqué mais ignore le contenu.
Pour la protection des personnes âges et personnes vivant avec un handicap,
tant qu'on ne se jette pas un coup d'oeil aux passés en se conformant à certaine
coutume ça ne serait pas facile.
Groupe M

Thématique N°5: Economie et finance

La région de Kayes est économiquement riche mais qui serait dans les
oubliettes des dirigeants.

-

Création d'une caisse d'épargne, mutuelle

-

Création d'une caisse communale

-

Le civisme

Mettre en place une commission de suivi pour les postes de péage
- Mettre en place une commission de suivie pour la douane
- Création d'une commission pour les taxes et impôts recouvré
Revoir l'accord de la clé de répartition de nos ressources minières pour
que nous en bénéficier d'avantage.

Les pourcentages que notre gagne est très peu par aux autres pays. Tous le
monde dit que le Mali est un pays pauvre tandis qu'il ya des gens qui circulent
en voiture de la dernière génération. Pour lutter contre la corruption il faut les
travailleurs soient dans une très bonne condition c'est-à-dire améliorer la

situation de vie. Si on dit qu'il ya des gens font détourner des millions sinon
même milliard cela incompréhensible pour la population. Les Maires et ses

personnels ne sont pas pris en charge pour faute de moyen dans le même payé
on parle détournement c'est incroyable.

Le changement climatique a déjà entamé chez les sahéliens car

comparativement au temps jadis il pleut tardivement et la pluie n'achève pas.
Donc si on avait le moyen on pouvait faire des reboisements. Le Mali est un

REPUBLIQUE DU MALI

REGION DE KAYES
CERCLE DE KITA
COMMUNE RURALE DE DIDENKO

Un Peuple-Un But-Une Foi
************

****************

RAPPORT DUDIAIOGDE
NATIONAL INCLUSIF
L'an deux mille dix-neuf et le sept et huit octobre sont tenues dans la salle de
délibération de la Mairie de DIdenko à partir de dix heures les journées de

dialogue national inclusif sous la

présidence de

Monsieur Gatta

KEITA,technicien agronome.

La cérémonie était présidée par le Sous-Préfet de Séféto, représenté par
Monsieur Boukary B TOUNKARA, artisan,qui a exprimé toute sa
reconnaissance et sa gratitude aux gouvernements et aux participants avant
de procéder à l'ouverture de la séance.
Ensuite le modérateur a demandé à l'assemblée la nomination d'un Président

et des rapporteurs. C'est dans cette optique que les personnes dont les noms
suivent ont été désignés.
Président : Gatta KEITA, technicien agropastorale

Rapporteurs : Adama MAÏGA et Aboubacar MARIKO tous enseignants.
A issu des travaux de concertations, des constats et recommandations ont été
ressorti à travers des débats (voir tableau).

NB ; Les travaux de dialogue dans la commune de Séféto ont été accusés du
retard suite à la pluie et à l'inaccessibilité des routes.
THEMES

Paix, sécurité et la
1

cohésion
sociale

RECOMMANDATIONS

CONSTANTS

Insuffisante

des

agents

de

Intensifier ou renforcer en recrutant

sécurité, la non protection et les agents de sécurité.

application de tous les critères
de la discrimination.

Combattre tous les critères de la
discrimination dans toutes les
collectivités

La

concertation

entre

les

Mener des cadres de dialogue
intercommunautaire

communautés ont disparue

Implication de la population en La connivence de la population
matière séculaire est faible.

avec les forces de sécurité pour

La dépravation de nos uses et démanteler

Politique et

coutumes etl'éducation depuis à

les
réseaux
des
malfaiteurs et faire renaitre nos

la base de nos enfants

éduquant et nos valeurs sociétales
Réviser la constitution en tenant

Réforme constitutionnelle

compte de nos coutumes et nos

institutionnel

mœurs.

Forte

nombre

politiques,
politique.

la

des

partis

transhumance

Accès aux médias d'Etat

Adopter une loi et fixer des
principes ou des critères de leur
création et réduction de nombre de

parti politique, la

diffusion de

l'information à temps réels et à tout
le monde enfin trouver des moyens
nécessaire pour combattre la
transhumance
politique
qui
demeure un désastre pour notre
démocratie.

Le non application des textes Faire appliquer les textes de loi

réglementaires et législatifs.

pour l'amélioration et le bon

fonctionnement

dans

les

institutions

Gouvernance

Elections conformes au droit

-Implication forte des citoyens au
cœur de l'action publique et d'une
manière claire
publique.

dans

la

vie

-Faire en sorte que leurs voix
soient entendues lors de la prise
de décision soit directement ou par
l'intermédiaire d'organe légitime.

Les services publics soient assuré

Réactivité

et accessible à tout le monde sans
distinction. Et faire en sorte que le
droit coutumier soit reconnu par
l'état

Efficacité et efficience

Utilisation des ressources de l'Etat

de façon optimale. Les résultats
soient conformes aux objectifs
fixés.

Trouver des

pour

mesures efficaces

remédier

aux

abus

administratifs

Ouverture,

transparence

obligation de rendre compte

et Les décisions soient prises et
mettre en œuvre conformément à

la régie. Combattre la corruption et
l'impunité.

Accès

des

populations

à

l'information, cela les permettrons

de

contribuer

efficacement

à

l'action de la collectivité locale.
Tous décideurs doivent être

responsables de leurs décisions et
cette décision devrait faire l'objet
de compte rendue,

Accès à la justice, l'éducation et Impartialité des auteurs de la
justice aux justiciables.
à la santé.
Revoir les conditions de détention
et de vie des prisonniers en
assurant la prise en charge de leur
condition sanitaire.

Recruter des nombres suffisants

d'enseignants de qualité et de
quantités pour la bonne éducation
de nos enfants.

Combattre par tous les moyens ta
mortalité
dans

infantile et

nos

néonatale

villes et campagnes

etc...

Impact

sur

climatique

le

changement Rechercher toutes les voies et
moyens pour la réduction des gaz
à effet de serre.

Préparer les générations futures à
une

faible

charbon

consommation

du

Mener des actions positives pour
contribuer à un développement
durable.

Protection de
forestières.
social
4

nos

ressources

1^0 en place des bureaux Création

syndicaux

dans toutes

les

localités.

des associations
d'informer,
sensibiliser

afin
les

populations

des

de

trouver

solutions à nos problèmes.

Dépravation'de l'éducation des Inculquer

aux
enfants
ta
citoyenneté
et
le
patriotisme.
enfants et le non prise en
charge
des
personnes Revoir la situation des personnes
en situation difficile
Manque d'emploi formel ou Création d'emploi des jeunes et
informel qui poussent les jeunes leur formation dans les centres
à l'exode rural et à l'immigration professionnels.
Informer
et
sensibiliser
les

démunies

conséquences de l'exode rural et
Non

en

prise

charge

personnes

âgées

personnes

vivant

et
avec

de migration des enfants.
des Créer des conditions appropriées
des pour leur prise en charge et leur
un

protection à travers la construction

des centres.

handicap

gestion

La gestion saine de nos finances

Economie et

Mauvaise

ressources minières

doit être assurée avec prudence

Finance

Partage de bénéfices entre les

des moralités douteuses,
Les collectivités locales doivent

de

nos

par des personnes qui n'ont pas

collectivités.

pratiquées

Enrichissement

des

solidarité entre commerce à la
répartition des bénéfices
Lutter contre la corruption, veuillez

des

à ce que les fautifs soient punis

agents

de

illicite

l'Etat

et

responsables politiques
Paiement des impôts

accords

de

conformément à la loi en vigueur.
Le recouvrement des taxes et

impôts
Culture, Jeunesse et
Sport

aux

doit

manière forte.
Formation et emploi des jeunes La formation

rigoureux

et de

appropriée

aux

ne sont pas approprié.

jeunes sur les techniques de

Délaissement de nos valeurs
culturelles et sportives

Organisation de semaine locale,
régionale de la jeunesse source de

l'entreprenariat et les outillés en
matériel nécessaire.

solidarité.

Organisation

sportives

des

régionale

compétitions

et

locale

source de la cohésion sociale.

Organiser
des
journées
d'échanges entre les jeunes des
différentes localités et instituer nos
valeurs ancestrales.

Promouvoir l'éducation physique à
l'école.

Pour conclure ce rapport de dialogue national Inclusif

J

Bakary B TOUNKARA à seize heures.

Fait et clos à Didenko, lesjour, mois et an que dessus
LE PRESIDENT DE SEANCE
LES rapporteurs

Adama MAIGA, enseignant.

Aboubacar MARIKO.
Technician agronome

Gatta KEITA

enseignant

République du Mali

Région de Kayes
***************

Vn Peuple -Vu But- Une Foi

Cercle de Kita
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Commune Rurale de Séféto-Nord

Rapport du Dialogue social inclusif décentralisé
Commune rurale de Séféto-nord

1,'an deux mil dix neufles travaux du dialogue national inclusif décentralisé initialement

prévus le 07 et 08 ont accusé du retard suite la pluie survenue dans la journée du 06 au 07
octobre 2019 rendant difficile le démarrage des travaux, compte tenu de l'importance du

dialogue et pour permettre une participation de qualité et masse, les travaux se sont poursuivis
du 08 au 09 octobre 2019 sous la présidence de Monsieur Mamadou M. DIARRA Technicien
agropastoral.

1 .'objectif global du dialogue était d'établir 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'action et un chronogramme de mise en œuvre.
Quant aux objectifs spécifiques ils se définissent en huit (09) points :
[Vbaîtrp les voies et moyens pour garantir l'intégrité, l'unité, la paix et la sécurité
sur l'ensemble du territoire national :

-

Débattre les reformes 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 faibles^rs 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 les politiques sectorielles prenant en compte les femmes, les jeunes, et les groupes
les plus défavorisés et vulnérables (enfants, populations des zone rurales, périurbaines,
personnes \ivant 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 ;

-

firer 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 les stratégies de promotion de la culture du civisme, de la citoyenneté et du
-

patriotisme.
Etaient présents : (voir la liste en annexe)

I DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture, placée sous la présidence de Monsieur N'tafan Diarra Technicien
agropastoraf représentant du sous préfet de Séféto,

e™ dJ Jropoi d.d «ludon,dp »r,ip d,=.»= -« «n pl.n d .cuon ., «n
f,TdS™d".dd Idd ,rav.px du di.loguc N—l ind.difdéc.ralisé ; puis s'en suivi, un.
suspension de séance d un quart d heure.
Il LA MISE EN PLACE DU BUREAU

A la reprise, le modérateur a procédé à un contrôle des présences suivi de la mise en place du
Présidium du dialogue ainsi compose :

1- Président ■ Monsieur Mamadou M. Diarra Technicien agiopastoral
2- Vice Président : Diawoye DIARRA Représentant de la jeunesse,
3- Rapporteur : Salif TRAORE enseignant
4- Rapporteur : Amadou Mariko enseignant

5- Modérateur du Dialogue : Nouhoum DAOU,Secrétaire général de maine.
6- Modérateur du dialogue : Nouhoum MARIKO.enseignant

ni LES TRAVAUX DU DIALOGUE PROPREMENT DIT

Les participants ont eu droit à la présentation des documents suivant.

j

i

I les directives générales relatives a Torganisation et au déroulement des travaux du dialogue
national inclusif au niveau décentralise et de la diaspora.
S'articule au tour de :

1- de Torganisation,

3- chrOTOg^r^mJ prévisionnel pour la tenue des concertations décentralises dans le cadre du
dialogue national inclusif(commune, cercle, région et diaspora)

IV DU REGLEMENT INTERIEUR DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
S'articule au tour de :

Chapitre ll'^rompostorattri^^^^^ de rinstancc et de l'organisation du dialogue inclusif

Chapitre III du déroulement du dialogue national inclusif
Chapitre IV du processus décisionnel
Chapitre V des dispositions finales

ncii:

111 LES TERMES DE REFERENCE DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
S'articule au lourde :
1- Contexte

2- Justification

3- Objectifs
4- Résultats attendus
5- Les thématiques
6- Méthodologie

-*aio

V LA LETTRE - CIRCULAIRE N°001642/MATD-SG DU 04 OCT 2019
S'articule au tour de :

]- OBJET

2- CANVAS DE RAPPORTAGE

A la suite de cette présentation, des questions pertinentes ont été posées par les participants et

auxquelles des réponses satisfaisantes ont été données. Après épuisement des questions, les
participants ont été répartis entre trois ateliers où les travaux se sont poursuivis jusqu a la fin
de la journée.

..

..

.

La journée du 09 octobre a été consacrée par la poursuite des travaux en atelier et a la seance

plénière au cours de laquelle les participants ont discuté, amendé et adopté les rapports des 03

ateliers. A fissue des débats les constats et les recommandations suivantes ont été faites pour
chacun des six (06) thématiques :
VI LES THEMATIQUES
I Paix et cohésion sociale.
Constats ;

-Iniustice entre la population.

-L'incapacité de EEtat à identifier les auteurs des attaques contre des camps militaires, et les
villages.

-Faible effectif des agents de sécurité pour la couverture sécuritaire du territoire communal,
local, régional, et national.

-La place de la France dans la gestion de la crise au nord.

-Faiblesse dans la prise de décision par l'autorité administrative dans la gestion de la crise
dans les régions du nord.
Recommandations

-L'équité de la justice.

-La participation de la population dans la sécurisation
-Faible contrôle

-La sécurisation des documents d états civils

-Le renforcement des postes de contrôle dans la commune

-La création de la police communale et le numéro vert

-L/identitîcation des attaques des différents camps et villages sur le territoire national
-La traduction des coupables a la plus haute juridiction
-Le retrait de la troupe française dans nos zones

-Multiplication du dialogue communal autour de la paix et la cohésion sociale
-Lutter contre la vente illicite des stupéfiants dans nos villages

THEMATIQUE II : POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL

Les recommandations :

-La mise en piace rapide des sénateurs par l'Etat

-Prendre les dispositions institutionnelles pour lutter contre la trahison politique en fixant les
dates d'entrée et de sortie ;

-Diminuer le nombre de parti politique à Quatre (04)au maximum
-La neutralité de fadministration de la politique

-Que les médias soient au service

-L'équité dans la diffusion des programmes de tous les candidats des partis politiques aux
médias national

-Diligenté le processus de découpage territorial pour un développement harmonieux de
certaines zones

THEMATIQUE III: LA GOUVERNANCE
Recommandations

-La bonne gestion des biens publics
-La restitution à l'Etat des biens publics détournés

-La mise en place des dispositifs de contrôle et de surveillance des services publics de l'Etat
et des collectivités,

-L'organisation des activités de restitution publique des activités locales par 1 autorité
compétente

THEMATIQUE IV : LE SOCIAL
Recommandations

-Formation des jeunes à l'entreprenariat
-Création d'emploi

-La création des centres mullifonctionnels pour les lemmes et les jeunes

-Informer et Sensibiliser les personnes âgées sur la disponibilité de la carte de priorité auprès
du service du développement social

-Regrouper les handicapés en association,
-Former et appuyer les associations des handicapés
THEMATIQUE V : ECONOMIE ET FINANCE
Constats

-Difficulté dans les démarches administratives de création des entreprises par les maliens de
l'extérieur

-Méconnaissance des activités génératrice de revenues par les certains investisseurs de
l'extérieur

Recommandations :

-Faciliter les démarches administratives pour la création d'entrepnse par les investisseurs
vivant à l'extérieur

-Orienter les maliens de l'extérieur sur la création des entreprises

-Formation des jeunes sur la bonne gestion des entreprises privées et publiques
THEMATIQUE VI: CULTURE,JEUNESSE ET SPORT
Constats

-Absence d'un bureau communal de la jeunesse

-Manque d'organisation de la semaine culturelle et sportive
-Insuffisance des infrastructures culturelles et sportives adéquates
Recommandations :

-Création d'un bureau communal de la jeunesse,

-Organisation de la semaine culturelle et sportive,
-Création d'entre d'apprentissage et de perfectionnement des jeunes,

-L/organisation des joumées de journée de salubrité et de reboisement,
-Construction de stade communal.

-L'organisation de la coupe,

La présentation sur les constats et les recommandations a mis fin aux travaux du dialogue.
HF I.A CEREMONIE DE CLOTURE

La cérémonie de clôture des activités du dialogue national inclusif a été présidé par le
représentant du sous-préfet à la personne de monsieur N'tafan DIARRA Technicien

agropastoral, qui dans son allocution à remercié l'administration pour l'organisation et la pris

en charge de ce dialogue national, un remerciement à l'endroit de toutes personnes ayant
participé pour la bonne réussite des activités du dialogue national.
I p Présidcnt'de séance

I .es, rannortcurs
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Mamadou M. DIARRA
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Amadou Mariko

/}

Technicien agropastoral
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DIALOGUE NATIONALE INCLUSIF
COMMUNE RURALE DE
GUEMOUCOURABA

Octobre 2019

REGION DE KAYES

REPUBLIQUE DU MALI

CERLCE DE KITA

UN PEUPLE UN BUT UNE FOI

COMMUNE RURALE DE GUEMOUCOURABA

RAPPORT DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF DE LA COMMUBE RURALE DE

GUEMOUCOURABA DU 07 AU 08/10/2019
L'an deux mille dix neuf et le huit du mois d'octobre ont démarré dans la classe de la huitième

année du second cycle de Guémoucouraba les travaux du dialogue national inclusif retarder ainsi
d'un jour à cause de la pluie et de l'état des routes rendant inaccessible les localités sous la
présidence de Mr Diatrou Fofana enseignant en retraite ; représentant le sous préfet de Séféto.
Apres les cérémonies d'ouverture ; le président a placé l'événement dans son contexte. Dans
la salle, on notait la présence de tous les partis politiques de la majorité comme de l'opposition : LE
RPM (rassemblement pour le MALI); l'ADEMA-PASJ (l'alliance pour la démocratie au MALI, parti
africain pour la solidarité et la justice); de l'URD (union pour la république et la démocratie).
La salle a procédé à l'élection de manière démocratique d'un président et vice président et
de la désignation de deux modérateurs et de deux rapporteurs. Ainsi :
Mr Cheickné Magassa chef de village de Guémoucouraba et doyen a été élu président, Mr Séga
Traoré agent technicien agropastoral en retraite son vice président.
Ont été désignés modérateurs
Mr Ho Diallo secrétaire général de la Mairie
Ml Dlatiou Fofana

enseignant en retraite

Les rapporteurs sont :

Mr Siriman Traoré enseignant à Sakora

Mr Seny Coulibaly enseignant à Guémoucouraba
Les travaux ont débuté à 14 heures

Le président de séance Mr CHEICKNE MAGASSA a aussitôt donné la parole aux modérateurs
pour expliquer les différents thématiques à savoir ; 1 la paix, la sécurité et la cohésion sociale ; 2 la
politique et institution ;3 la gouvernance ;4 le social ; S l'économie et la finance ;et 6 la culture, la
jeunesse et le sport. Après une longue intervention de Mr ILO DIALLO qui a expliqué du long en
large les différents thématiques et de l'importance même de ce dialogue national inclusif(DNl)dans
la résolution de tous les problèmes que traversent notre pays le MALI qui a tant souffert depuis
2012 jusqu'à nos jours. La réussite de ce dialogue national inclusif est une solution de sortie de crise
de notre pays car ici dans la salle toutes les sensibilités sociopolitiques du MALI vont participer à ce
dialogue ; c'est qui fait la force et l'importance de ce dialogue. Ainsi les résultats de cette
concertation communale pour chacune des thématiques porteront sur les constats et les
recommandations des participants.

THEMATIQUE 1 : PAIX. SECURITE. COHESION SOCIALE
CONSTATS

- Pas de paix au centre ; le problème dogon et peulh a causé le déplacement des milliers de
personnes et insécurité totale car tout le monde a la peur au ventre
-Pas de paix au MAIL à cause des conflits communautaires ; attaques armées
-Pas d'unité nationale et Kidal est et restera pour le MALI même un centime du territoire national ne
sera cédé
RECOMMANDATIONS

- La franchise dans les discours et mettre l'homme à la place qu'il le faut.

-Pour la sécurité équiper les FAMAS et les mettre dans conditions et la création d'un poste de
sécurité dans les chefs lieu de commune
-Pour la cohésion sociale le retour aux moeurs et coutumes

-EQUIPER LES MILITAIRES et instituer l'éducation civique et morale à l'école,
Médersa, et les lieux publics

-Le retour aux coutumes et moeurs et surtout l'éducation familiale a perdu sa place la transparence
dans la gestion du bien public et la justice sociale.

-Augmentation de l'effectif des FAMAS et des formations adéquates et l'implication de la population
aux cotés des FAMAS

-Cultiver l'amour de la patrie aux enfants depuis la première année de l'école jusqu'au supérieur.
THEMATIQUE 2 PQLITQUE ET INSTITUTION
CONSTATS

-Tous les problèmes du Mali sont dus aux hommes politiques, ils nous disent pas la vérité et bouffent
l'argent des pauvres contribuables
-Le non respect des promesses de campagne la corruption, il faut des humrîïus loris ul non des
institutions

RECOMMANDATIONS

-séparer le politique de la justice
-Changement de mentalité et diminution des intuitions

-Respect er les promesses de campagnes diminution du nombre des institutions et les charges.

Les travaux de cette première journée du dialogue national inclusif de la commune rurale de
Guémoucouraba ont pris fin à 17 heures 47.

M

A la deuxième journée des travaux te 09/10/2019 ; les travaux ont repris à 08 heures 45 par un
rappel des constats et recommandations du jour 1 PAIX, SECURITE, COHESION SOCIALE et POLITIQUE
et INSTITUTIONS, le modérateur a continué avec les différentes thématiques restantes à savoir :

THEMATIQUE 3 GOUVERNANCE
CONSTATS

-L'injustice

-Non respect envers les gouvernants, mensonge

-Pas de confiance entre gouvernants et gouvernés à cause des fausses promesses, non indépendance
de la justice et le nombre élevé des partis politiques.; La corruption.
-pas d'opposition responsable
RECOMMADATIONS

-Justice doit être indépendante et combattre la corruption sous toutes ses formes
-majorité et opposition doivent s'unir et se dire la vérité et soutenir le gouvernement
-Retour aux coutumes et mœurs

-Sensibilisation dans toutes les communes sur les lois votées à l'assemblée nationale
THEMATIQUE 4 SOCIAL
CONSTATS

-Aujourd'hui les relations sociales au Mali ne sont plus comme avant. Les enfants ne respectent leurs
parents

-L'argent a crée un véritable problème dans la société L'argent a rompu l'humanisme
- L'exode rural a fait que l'éducation familiale est bafouillée
- le non respect mutuel ; la haine sociale

-L'irresponsabilité des chefs de famille dans l'éducation a sérieusement handicapé l'éducation des
enfants

-Les parents sont à la base de la mauvaise éducation des enfants le
OUMOU DIARRA

Depuis qu'on a donné la liberté à la jeune de choisir son mari, la société est gâtée car il n'ya plus ce
respect entre père et fils ou entre mère et fille. C'est la maman et la fille qui choisissent l'homme
RECOMMANDATIONS

- retour aux coutumes et mœurs

- Créer une chaîne de solidarité et le retour coutumes et mœurs, il faut une collaboration franche
entre les gens

-LAISSER les enseignants éduqués les enfants

-Eduquer les enfants depuis le bas âge et établir un dialogue franc et équitable ente éleveurs et
agriculteurs
THEMATIQUE 5 ECONOMIE ET FINANCE
CONSTATS

-L'économie est malade il n'ya pas assez d'usines et beaucoup de jeunes sans emplois

-Le cout de l'unité d'orange est trop ainsi que les frais de dédouanement ; la corruption généralisée
-Beaucoup de jeunes diplômés sans emplois

-La mauvaise gestion des fonds publics et le cout très élevé des transports de dédouanement et le
mauvais état des routes

-L'enrichissement illicite est la règle et est devenus une pratique populaire mais non votés par les
députés
RECOMMANDATIONS

- Diminuer le train de vie des gouvernants et l'instauration d'une justice équitable
-Lutter contre la corruption sous toutes ses formes

-Créé des usines, diminuer les impôts et taxes laisser le système de monopole dans le commerce
diminuer les frais de orange Mali

-Cultiver l'esprit du civisme et du patriotisme à l'école
THEMATIQUE 6 CULTURE JENEUSSE SPORT
CONATATS

-Abandon de nos cultures ; coutumes et mœurs

-Les jeunes ont abandonne notre propre culture au profit des danses zaïroises et autres entraînant
un grand déracinement culturel

-Influence du politique dans les activités sportives et culturelles

-Défaite constante de l'équipe nationale face aux éléphants de la Cote d'Ivoire
RECOMMANDATIONS

-Retour à la tradition culturelle pour un brassage des cultures

- L'organisation des semaines culturelles et sportives, des semaines locales et des biennales
-La justice dans la sélection nationale

-Préparer physiquement et mentalement l'équipe nationale
Cérémonie de clôture

Les cérémonies de clôture nt été marquées par une brève allocution du président qui n'a cessé de
montrer sa satisfaction pour la diligence des débats .11 a remercié et félicité les modérateurs et les
rapporteurs pour leur prestation de qualité et souhaité un bon retour pour chacun dans les foyers. A
17 heures 45 la fon des travaux

Les travaux de la deuxième journée du dialogue national inclusif de la commune rurale de
Guémoucouraba ont pris fin à 17 heures 23.

Les rapporteurs

Siriman Traor.é syndicat des enseignants

Seny Coulibaly syndicat des enseignants
Guémoucouraba le 09-10-2019

Le président

Cheickné Magassa

