Région de Kayes
Cercle de Kita

République du Mali
Un Peuple - Un But - Une Foi

Arrondissement de Sirakoro
Commune de Senko

Rapport du dialogue national inclusif dans la commune de Senko
(Niveau communes)
Du 07 au 08 Octobre 2019 dans la salle de délibération de la mairie de senko se sont
déroulés les travaux du dialogue national inclusif niveau communes.
Etaient présent Voir la liste de présence

La cérémonie d'ouverture Présidée par Monsieur Karounga Sidibé 1*^' adjoint

représentant le maire et Monsieur Daouda Ballo secrétaire général de la mairie
représentant le sous-préfet.

!! a ete mise en place un bureau devant présider les travaux composé ainsi que suit
Président

Monsieur Samba Dembélé maître de second cycle à la retraite

délégué du parti ADEMA PASJ,

Vice-présidente ; madame Flasstra Sidibé ménagère, délégué de l'association
des femmes.

Rapporteurs: Douga Cissoko enseignant délégué du syndicat denseignan!,
Bakary Sidibé enseignant délégué du syndicat d'enseignant et Samba Kaba
Sidibe cultivateur délégué du parti ADP Maliba,

Cette cérémonie a été clore par le sous préfet de Sirakoro venu superviser les travaux
il a ainsi investi le président et son bureau dans leur fonction.
Les travaux ont commencé avec les mots de remerciement du président à 09H30Mn.
i'I"-' Jour

Thématique n°1

Paix, sécurité et cohésion sociale

1 Constats : La mauvaise organisation de I Hospitâlité, manque de route Kila

Djolibalini en passant par Sirakoro, délaissement de nos coutumes et mœurs, la
multiplication des groupements d'auto défense, l'injustice et l'impunité, la faible
couverture du territoire par les forces de l'ordre et de sécurité, la faiblesse de
d'étal vis-à-vis de ses responsabilités, la présence ambiguë des forces

étrangèies. non-respect des pouvoirs public par les citoyens, le non-respect des
accord, la prolifération des armes, le rôle mitige de la la résolution de la crise du
mail

2 Recommandations : la séparation des pouvoirs religieux et politique,
l'encadrement et la surveillance des prêcheurs ambulants, le respect de l autoriîé

par tous, la lutte contre la corruption dans le recrutement des forces aimées et de
sécurité, l'appiication stricte et correcte de la loi, la multiplication des postes de
defense et de sécurité, la surveillance stricte du port d'arme, la construction de la

route Kita Djolibani en passant par Sirakoro, le renforcement des liens de
cousinage. ! organisation de la pratique religieuse
Thématique n°2 Politique et institutionnel

1 Constats

La création anarchique dos partis politiques, l'ingérence des leaders

religieux dans la vie politique, la politisation du recrutement des agents de létat, la
délinquance financière et la corruption, l'insuffisance de certaines lois du pays, la

transhumance politique

u

7 Rprommandations : Limitation du nombre de parti politique en fonction nombre de

dépu"ti"itTonseillers municipaux, contrôle stricte des services étatiques, ! application
correction de la loi, des textes de lois condamnant la transhumance politique, la
restitution régulière des sessions parlementaire afin d'édifier les citoyens sur la teneur
des lois, fixant d'un mandat constitutionnel pour la révision de la constitution.
Thématique n°3 Gouvernance

.

.

,

a

1 Constats La corruption, la délinquance financière et finjustice, le manque de
contrôle financier dans la gestion des affaires étatiques, privatisation des entreprise

étatiques, le protectionnisme des leaders politiques par les juges, la non application de
la loi punissant la corruption et la délinquance financière, l'initiation de nombreuse
méthodes d'enseignement non suivi, le manque de formation adéquation des
enseignants, la fuite de Tautonté parentale

2 Recommandations : Le rachat des sociétés et entreprises d'état privatisées, la

réglementation des activités minières, la cessation du protectionnisme des politiques par
les juges, la réglementation du recrutement et formation du personnel enseignant, la
cessation des systèmes éducatifs en expérimentation, 1 implication de tous dans la
redynamisation du système éducatif
Jour

Thématique n°4 Social

. .■ i

1 Constats ■ Le manque de route et de moyen de déplacement, la pauvreté la

mauvaise repartition des aides allouées aux collectivités décentralisées, les méfaits de
la science sur le comportement des jeunes, la mauvaise répartition des intrants et des
matériels agricoles, la faible couverture de recrutement dans tous les secteurs,
l'abandon des semaines culturelles et sportives, la marginalisation des personnes

handicapées l'abandon des cultures spécialisées {arachides et sésame), le non respect
des personnes âgees

2 Recommandations La construction de routes, la multiplication des proje! de

développement, la bonne répartition des matériels et des intrants agricoles, la bonne
orientation et bon suivi des aides allouées aux collectivités décentralisées, le
recrutement massif dans tous les secteurs administratifs la reprise des semaines

locales el sportives, la revalorisation de la prise en charge des personnes handicapées
et des personnes âgées, la revalorisation de la culture de l arachide et de sésame
Thématique n^S , Economie et finance

1

Constats Le manque de projet visant à valoriser les produits agricoles et de

plantation, l'usage des pesticides nocifs pour la santé, le refus de payer des impôts

et taxes, le contrôle insuffisant à l'endroit des produits d importation, le taux élevé
d'analphabète, la mauvaise répartition des ressources minières
2 Recommandations La construction d'usines de transformation de produits

agricoles et de plantation, le contrôle de l'usage des pesticides nocifs a la santé la
sensibilisation de ta population au tour du payement des taxes et des impôts, le
contrôle sut les recettes étatiques, la revalorisation de l'alphabétisation, la bonne
[epartition des recettes minières
Thématique n"6 Culture, jeunesse et sport

1

Constats. L'abandon des semaines locales, le manque d éducation civique

l'absence de sport à l'ecole, la non formation des enseignant, le non-respect des vieilles

'^r^RecoLnan^tions : La reprise des semaines culturelles et sportives, l'introduction
de leducation civique à l'école, l'enseignement de l'EPS par des spécialistes,
formation continue des enseignants,
111/ Autres constats et recommandations

1 constats attente de tous à l etat, manque de dialogue inclusif communaUa faible
maîtrise des nouvelles recrues dans les forces armées et de sécurité, I instabilité de la
Vie constitutionnelle.

^

^

? Recommandations Comptons sur nos propres forces, I instauration du dialogue

inclusif communal parla loi dans les collectivités, la correction du temps de formation
des leunes soldats, mette la constitution sous un mandat de renouvellement,

La cérémonie de clôture : Présidée par Monsieur Samba Dembélé maître de second

cycle à la retraite délégué de l'ADEMA PASJ II y a eu intervention tour à tour de
Monsieur Karounga Sidibè

adjoint représentant le maire. Monsieur Daouda Ballo

secrétaire général représentant le sous-préfet L'accent a été mis sur rinstauration du
dialogue inclusif au niveau communal

Les différentes thématiques étant épuisées et les divers largement débattus, le
président de séance a déclaré la clore des travaux à 15H56Mn
Fait à Senko les jours, mois et an ci-dessus
Ont signé

. „.

Les Rapporteurs
Douga M Cissoko

Bakary Sidibé

^

Le Présidant
Samba Oembéle

REPUBLIQUE DU MALI

REGION DE KAYES

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

CERCLE DE KITA

COMMUNE DE MAKONO

DIALOGUE NATIONAL

THEMATIQUE - 1 : Paix, Sécurité et cohésion social
CONSTATS

> Beaucoup maliens sont victime d'injustice et d'inégalité de traitement
devant l'administration et la justice

> Au Mali le mérite n'est pas récompense et tous les maliens n'ont pas la
même chance d'accès à la formation et à l'emploi

> Absence de route praticable en toute saison quand on sait que la route
est un puissant facteur de cohésion sociale

> L'injustice dont sont victimes les populations surtout de la part des
juridictions

> Les malédictions des populations profèrent contre les responsables en
raison de leurs méfaits

> La punition divine des autorités pour leurs manipulations contre les
populations laborieuses
> Nos valeurs ancestrales sont bafouées

> La corruptionje népotismeja délinquancefinancière . ..
> Insuffisance des réseaux de communication
RECOMMANDATIONS

> Restaurer des cadres de dialogue permanent entre les communautés

> Les responsables doivent avoir le soucis constat des administrés
> Tous les maliens doivent être traité sur te même pied d'égalité.

> Donner une égalité de chance à tous les maliens. Reconnaissance du
mérite

> Respect des droits de tous les maliens

> Augmentation du nombre des bureaux de vote surtout en faveur des
gros hameaux

> Prendre des dispositions pour que chaque malien accède facilement à la
carte NINA

> Moralisation de vie politique

> Le changement de la constitution doit se faire dans un consensus
général qui reflète l'intérêt de tous les maliens

> Organisation desélections pendant une période non hivernale
> Limitation etréduction du nombre des partis politiques

> L'institutionnalisation d'un organe unique pour l'organisation des
élections

THEMATIQUE 3: Gouvernance
CONSTATS :

> La corruption engendre le mépris voire la haine entre les gouvernants et
les administrés

> La corruption entraine un recule dans le processus de développement du
pays

> La corruption entraine la médiocrité dans tous les secteurs de
développement et d'expansion sociale du pays

> Le niveau des enseignants est très faible et n'importe qui est recruté
dans l'enseignement

> La faillite de l'éducation familiale et l'effritement de l'autorité parentale
> La défense des intérêts particuliers et partisans au mépris des intérêts
collectifs

RECOMMANDATIONS :

> Activer les structures d'inspection, de contrôle et de poursuite contre la
corruption

> Institutionnaliser les campagnes de reboisement

> Lutter contre la discrimination social économique financière politique et la
délinquance financière

> Recrutement des enseignant de qualité et surtout de bonne moralité
>■ La formation continue des enseignants sans discrimination
^ Promouvoir l'éducation familiale et I autorité parentale

> Introduire des variétés hâtives de semences (mil, sorgho mais sans les OGM

> La construction de la route Kita-sandama peut constituer un grand
facteur de cohésion social et d'interpénétration social entre les
communes du Briko et les communes du Mandé
> Lutter contre l'injustice sous toutes ses formes.

> Retour aux valeurs qui ont fait jadis la fierté des maliens (loyauté,
intégrité,....)

> Retour à nos valeurs ancestraies de tolérance de dignité de solidarité
d'entraide mutuelle

> Instaurer la justice sociale
> Renforcement des réseaux de communication

THEMATIQUE - 2: Politique et institutionnel
CONSTATS

> Les députés ne jouent pas leur rôle d'information et de compte rendu
aux populations

> Les populations sont placées dans l'ignorance des activités des politiques
et de toute la hiérarchie de l'administration

> La prolifération des partis politiques dont il faut à tout prix réduire le
nombre

> Les élus ont failli à leurs devoirs et obligations de compte rendu aux
populations

> Si nous ne prenons garde nous irons vers un village un parti politique et
cela serait une grave menace pour la paix et la sécurité et 1 intégrité
territorial

> Toutes les difficultés du pays sont liées aux activités des partis politiques
> Les difficultés d'acquisition de la carte NINA par les populations

> Reprendre la réorganisation territoriale sur la base d'une concertation
des populations et des villages

> La suppression totale des arrondissements et des cercles pour plus
d'efficacité dans la gestion et pour la réalisation des économies
substantielles pour le développement
RECOMMANDATIONS :

> La suppression des cercles et des arrondissements pour laisser place aux
communes et aux régions

> Les élus doivent faire des comptes rendus aux populations

THEMATIQUE 4 : Social
CONSTATS

V Les aides octroyées aux handicapés et aux personnes âgées sont
centralisées au niveau des villes au détriments des ruraux qui doivent

être en réalités les premiers bénéficiaires eu égard à leur situation plus
précaire

> Ils y'a trop de statuts particuliers et de syndicats au Mali

> La pauvreté et le manque d'emploi sont les principales causes de I exode
rurale et de la migration

> Insuffisance des moyens de communication
RECOMMANDATIONS

> La suppression des statuts particuliers

> Diplôme égal salaire : les titulaires d'un même diplôme doivent avoir le
même traitement de salaire

^ Mettre en place un seul et unique syndicat au mali pour tous les
travailleurs

> Accorder plus d'attention aux handicapés et aux personnes âgées vivant
en milieu rural

> Instituer une discrimination positive en faveur des handicapés dans
l'octroi des emplois

> Formation professionnelle des jeunes et la création d emploi et des
entreprises rurales en faveur des jeunes

> Apporter de l'aide aux personnes âgées surtout ceux vivant en milieu
rural

> Construire des nouvelles routes et vulgariser le téléphone mobile pour le
développement humain durable
THEMATIQUE 5 ; économie et finance
CONSTATS

> insuffisance des plaines aménagés, des matériels agricoles, des engrais
> insuffisance de micro-barrages et des puits pastoraux en milieu rural
> Prolifération des feux de brousse
> impunité

> Détournement sous toutes ses formes

> Le rançonnement des populations du Briko par les autorités guinéennes
dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens

(confiscation des pièces d'identité (carte NINA, acte de naissance, carte
d'identité et autres documents) des motos, des marchandises)
> Gaspillage des ressources financières de l'Etat par les serviteurs de
d'Etat
RECOMMANDATIONS

> Aménager des plaines cultivables et des basfonds rizicoles
> Doter les paysans en matériels agricoles (charrues, charrettes, semoirs,
multiculteurs, tracteurs) sous formes de crédit remboursable par
tempérament
> Mise à disposition des engrais en quantité et en qualité suffisante
> Organiser des campagnes de reboisement obligatoire par village fraction
et quartier chaque année jusqu'à la fin des temps
> Prendre des mesures efficaces et rigoureuses contre les feux de brousse
et divagation des animaux
> Dimunition du train de vie de l'Etat surtout dans les ministères, les
directions nationales et les services centraux

> Organiser des campagnes d'information, d'éducation, de sensibilisation
pour des changements de comportements dans le cadre des feux de
brousse

> Mettre en place un vrai politique de l'Etat en faveur du développement
des femmes rurales par la vulgarisation des périmètres maraîchers
> Créer des marchés hebdomadaires pour rentabiliser les produits locaux
> Construction des routes pour la libre circulation des personnes, des
biens et des produits
> La non cession des terres cultivables aux multinationaux

> Abandon de l'élevage extensif au profit de l'élevage intensif
> Installation d'un camp militaire dans le Briko dans frontière avec la
Guinée

> Délimitation et matérialisation de la frontière Mali - Guinée

THEMATIQUE 6: culture,jeunesse et sports
CONSTATS

> Absence des infrastructures culturelles et sportives et équipements en
faveur des jeunes ruraux
RECOMMANDATIONS

1

Accorder une subvention spéciale aux communes rurales éloignées des
j:entres urbains pour la construction et l'équipement des terrains de
$pO;rts, des centres culturels des jeunes

^ f^ecjynamisation des semaines culturelles artistiques et sportifs des
jeunes

> Mettreien place des orchestres nationaux, régionaux et locaux pour
phantef et valoriser nos cultures
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RAPFOR 1

l-lntro(hiL'(ion :

i)u 07 ail 1)8 octobre 20!9 s'est tenu dans la salle de délibération de la Mairie de

Sirakoru (cercle de Kita), l'atelier communal de concertation sur le Dialogue
National Inclusif, entre les représentants de l'administration, les partis politiques
et la société civile de Sirakoro.

Organise par le chcfde l'arrondissement de Sirakoro.

-Cet atelier dont l'objeclirgénéral était de débattre sur les di ftérentes thématiques,
faire des recommandations et constats concernant le dit dialogue,
if-Cérémonie irouverUire :

1 lie est niaiX|Liée par des allocutions ;

1) abord le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Sirakoro Monsieur Maurice

Traoré a souhaite la bienvenue à Pensemble des participants, a salué riniiiativc

de ce cadre de réflexion sur la recherche des solutions à l'ensemble des problèmes
que nous traversons présenleincnt au Mali, et a souligne sa .saiislaclion pour

rimphcaiion de toute les couches de Sirakoro dans ce processus de dialogue
National Inclusif,

I nsLiitc le premier adjoint au Maire Monsieur Yort) Doumbiti a saisi Poptuirtunilé
pour .souhaiter la bienvenue à tous les participants qui malgré les nombreuses
occupations et sollieitations diverses ont accepté d'être présent a cette importante

rcncontic. et a souhaité un bon échange dans une courtoisie entre les participants.
\msi le Sous-préfet déclare ouvert la rencontre sur le dialoeue national inclusif.
fil- Déroulcint'nt des Travaux :

1-l.a mise en ])lace du présidium :

Au cours de deux Jours de travaux de l'atelier, les personnes suivantes ont assuré
la présidence des séanees :

Dah Mansa SIDIIÎI! Président (chasseur) ;
l anla DlbNCi V^ice-I^résidentc (Monitrice)

- Ousmane Sama TRAOR1-.(Rapporteur(iénéral )Secrétaire (iénéral( Mairie
de Sirakoro).

I ciéna C()î 11
( Rapporteur) Agent de I )e\ eîoppenienl( ommunautaire
Mansa SIDIDI . (Rapporteur) Président de ("liainbre il"Agriculture
2- Adupiion de rordre du joLir et du progi-aminc lie travail.
agenda de travail a été adopté sans modilication :

IV- Ormmisation des Travaux de PAtclier

I "ulclioi- sci'a Dfuanisc atiioiir de six lhcmal!L]ue> :
-'riuMiiaiique paix, sécurité et cohésion sociale

-1 hétiiaiiquc polititiuc et institutionnel
- rhéîiialique ^ïoiivernance
- rhémalique social
- rhéinaïitjue économie et finance

-1 hémaiiquc culture jeunesse, et sport
\ - Déroulement des rravaux et Résultats de l' Atelier

I es travaux de l'Atelier se sont déroulés sous l'orme de panel et ont porté sur les
poinis suivants :

I heniatitiue 1 : l-'aix, sceuriié et cohésion sociale.

I es rccoinmandaiions par rapport à la thcinaliquc sont les suivantes :
1-I .a préservation de rintérct général
2-l-ga!ile pour tous :

i -Kelornier et dt>ter rarmee Malienne des moyen> logistiques adéqLials.
4-Revoii la manière de rcerulemcnt dans tous les corps (Années)
5-i \ iier la corruption :

(>d.n\o>er les soldats expérimentés (oflieiers) sur les théâtres d'opération de
guerre.

7-l'our eonsolidcr la paix le gouvernement doit assurer l'autosuflisanee
alimentaire
8-1.Ainion sacrée

lO-l iv itei la discrimination raciale, égalité de tous les maliens devant la loi, et le
respcel lIcs droits et devoirs du citoyen.

I I - Souk nir les rôles des légitimités traditionnelles et les auioi ités religieuses, de
ee lait elles doivent être en marge de toute inlluenee et ne défendent qtio la vérité.
12-lnipliquer les légitimités traditionnelles et les autorités religieuses dans
I elahoration des principes constitutionnels.

1 héniati(|iie 2 : Politique cl inslitutionncl.

I es iwe.Mimandalions par rapport à la thcmaliquc sont les sui\anlcs :

1-l es insiiiulions doivent être plus proches de la pt>puiation.
2-l-.ire au service de la population.

2-Kéduire les partis [îoliliques.

4-1,'homme qu'il faut à la place qu'il faut.

.^-Vlcconiiaissancc des textes juridiques par la population celle-ci demande une
explicatiun avant leur application.
O-I.Litter contre la corruption et l'injustice.

7-1 aiiv une cnquctc de moralilc sur ia personne qui preiend dire le président d'un
parti politique.

5-1 uttL-r -.onlre la transhumance politique.

^)-I)onnei un accès iacile des Médias nationaux à la population.
lO-l aiiv des technocrates membre de la CPiNI.

I I - I ranslcrt de compétence elTectivc selon ta décentralisation.
I 24 ormer les I4lis sur leurs droits et devctirs
1 hémaliqiie

goiiveimance

I4.es recommandations rapport à la thématique de gouvernance sont les
suiv antes ;

2-Sanctit)nner les coupables en les expropriants de leurs biens

o-Acceniuer le ct)inrôle dans la gestion des llnanccs publiques
44)oniici l'indépendance à la justice dans l'exercice de sa Ibnetion
>4<entorcer le pouvoir de l'administration

(>-Kenlorccr l'ulphabétisalion dans l'éducation nationale

/-l anv rassurancc de maladie universelle une réaliie sans délai, qui permellra la
populjiion d'en av oii" les soins

K-f7oler les slruetures sanitaires des Agents de sanle qualiliés et de matériels
adéi|uals

44)<ncr les paysans de moyens de production adéquate

lO-l-'aiiv un pian-cramcnagcmcnt au niveau de chaque \ illaue. pour éviter les
eonlliis entre élex eurs ei agriculteurs

I l-l \ itei d'exproprier les propriétaires fonciers au prolll tle^ riches
1 2-1 Litter contre le chômage

I.Vrne égalité de chance entre les hommes et les femmes sur le plan politique,
institutionnel, et décisionnel
14-.\ssuicr une bonne éducation familiale et nationale

I 5-1 ra\ ailler dans la Justice
16-Assurer la sécurité militaire

17-1 -Litlei- contre les conflits inter communautaire
Thématique 4: social

Les recommandations par rapport à la thématique sont les :iui\anles :

1-l'aire une assise nationale entre les organisations et le patronat
2-l-aire la relecture des textes entre les syndicats, ordres professionnels,
associaiinii, et la société civile, en prenant compte de la dépolitisation des
s\ ndicat>

5-C reation des emplois pour réduire Lexode rurale et la migration
4-l-aire une prise en charge sanitaire des personnes âgées, des personnes vivant
a\ec un isindicap

5-Laire une prise totale en des malades mentaux

ô-Créaiion des engilois pour les personnes vivant avec un handicap pour
qu"elle> puissent se prendre en charge

7-[)oiînei une égalité de chance pour les handicaps et les autres face à des postes
de respiiiisabilité
Thématitiiic 5: économie et finance

I es leeoiiimandalions par rapport à la thématique sont suixanles :
1-Kéduiie le train de Li-lat

2-1 aire «.le l'audit auprès des services financiers public^ chaque trimestre
.i-Ké\ isitm des contrats miniers entre les partenaires et l'Ltat

4-Kelour au consommé malien en valorisant le pi-odua malien

5-linpLiiiuui(>n cl rchabililalions des usines
6-l aiie une législation de rcboiscnicni de 10.000 pieds d'arbre par an et par
eoinnuii.e

7-l-aire protection lolalc de renvironnenicnt

Suspendre les contrats de commercialisation de bois au pa\s étrangers
8-i.utier contre le déboisement, et la coupe abusive de.s bois \ens
0-l aire une application stricte des lois

10-Saisi i les bien^ mal acquis et les mettre à la disposition de ridai
1 1-1 Liiter contre le favoritisme cl le népotisme
1 2-Meiire en place une Icgislaiion sous régional et régional pour combattre les
délinquances économiques llnancières
I d-Ne de\ ier pas l'obiel de la dette
14-Se forme en association de malien de rextérieur

I Sddenti lier des projets de développement financier
l'hématiiiiic 6 ; culture jeunesse, sport

i .es recommandations par rapport à la thématique sont les suicantes :

1-Organiser des semaines locales régionales et biennales pour assurer la paix
nationale

2-Renfoi cer remplovabilitc des jeunes dans tous les seetcurs de dé\eloppemenl
3-Oonsiruire de centre de formation pour les jeunes (coulure menuiserie
soudure...)

4-lnvestir la jeunesse dans des travaux collectifs locaux

5-Kenforeer le sei'v iee national des jeunes (SN.I) pour plus de sécurité
(•)-()rganiser des compétitions de sport entre communauté ptnir renforcer la
ct>hesion sociale

7-( onstruire des écoles de sport dans toutes les communes
Dah Mansa SlOlUb

I anta DIl-.NCi

f)
Président de séance

Vice-président

Tcrcna (Ol. 1 IBAI.Y

Ousmanc Sama TKAORI-'

Rapporicur (icnéral

Ka[">poitour

Mansa SlOII^I

Rapporicur

