Vf<oW

l:^->oLi^a.Cxl%i^'^'- (
^-

(3o
1 €X^"^

2,

/T^'

%

REGION DE KAYES
CERCLE DE KITA

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple Un But Une Fol

COMMUNE DE TAMBAGA

Rapport duDiaInfJue National Inclusif
Les travaux ont démarrés à neuf heures avec la mise en place de la
commission chargée de diriger les débats pendant les deux jours.{7 et 8
Octobre 2019). La commission était composée de:

liPrési^ Aly Badara TRAORE,chef secteur Agriculture de Kokofata •
représentant le Sous-préfet

'

Modérateur 1: Dan Oulé DEMBELE,1" Adjoint au maire;
»dérateuL2:Karamba DEMBELE,Secrétaire Général de la Commune
Rurale de Tambaga ;

^itoorteurlj Bakary SANGARE, Directeur du 1"Cycle fondamentale de
Tambaga;

5zRafiporteur2j Mahamadou DIARRA, Directeur du Second-Cycle de
Tambaga.

-Le chef de village de Tambaga a donné ses mots de bienvenu et a souhaité
plein succès pendant tout le temps du Dialogue.

-Le représentant du maire en la personne de Famakan DEMBELE 2^ Adjoint au
maire a aussi à son tour souhaité la bienvenue aux participants et les a

demandé de tous s'impliquer afin que sorte quelque chose de constructif
pour notre cher Mali. Il a aussi insisté sur le problème de bagarre, que les uns
et les autres s'ecoutent et de ne pas provoquer de polémique. Il a remercié
les participants par couches qui ont répondu à l'appel, il s'agit des partis
politiques, les chefs de villages au nombre de dix, la coordination communale
de la jeunesse, les autorités religieuses (les imams,les chrétiens)chrétienne
les femmes, les chasseurs, la chambre d'agriculture, les syndicats, les services
techniques, la RECOTRADE,les associations, l'ASACO, les CGS,les parents

d'élèves. Les partis ayant répondus à l'appel étaient : Le PARENA ; Le
YELEMA ; Le RPM ; l'UDD ; L'ADEMA-PASJ ; L'ASMA-CFP ; L'APR ; L'ADPMaliba.

Le Président de la commission représentant le Sous-préfet a placé la
rencontre des deux jours dans son contexte en ces termes : L'Etat attend

beaucoup de vous au cours de ses journées de dialogue National inclusif. Il
veut écouter les propos de tout le monde dans la construction de la nation

depuis la base jusqu'au sommet. Vous avez entendu les objectifs et on
s'attend à des résultats pour sortir d'abord nos différentes localités des
problèmes et enfin le Mali dans la crise qu'il se trouve sans le vouloir. Nous
allons travailler sur les six thématiques .Les débats sont ouverts.

Thématiques 1: Paix-Sécurité et Cohésion Sociale :
Gagnv Dembélé Chambre d'Agriculture :

Ce dialogue national inclusif est comme une plaque tournante pour la paix, la
Sécurité et la cohésion sociale. L'enseignement manque beaucoup aux
maliens et surtout dans nos milieux rural. Il faut équiper nos militaires de
matériels de hautes technologies pour pouvoir faire face aux ennemies du

Mali et ses ennemis ne sont que la France et ses alliées qui veulent piller le
Septentrion malien.

Samakoun Dembélé Président CGS second cvcle de Tambaea :

Il faut que les hommes politiques parviennent d'bord à ce comprendre sur la
gestion de la chose commune,sans quoi il n'y aura jamais de paix ni de

cohésion sociale. Pour la Sécurité, il faut des militaires pour les postes de
ministères de la défense et des anciens combattants et de la protection civile.
En ce qui concerne les commissions à l'assemblée nationale pour la défense, il

faut un ancien militaires sinon les civiles ne connaissent rien des rouages de
l'armée. Il faut aussi dépolitiser l'armée pour qu'elle reste république au seul
service du peuple.

Sidv Nomoko Président CGS premier cvcle de Tambaea :

Il faut la libération des toutes les forces étrangères et formés et équipés nos
forces, sinon ce sont ces forces étrangères qui tuent nos FAMAS.

Baka Nomoko Elu loral -

Tant que la France est présente au Mali, il n'y aura pas la paix. Les
négociations avec les groupes armées ne sont pas des solutions car une fois
appauvris, ils reprennent les armes. Il faut faire un ratissage complet de la
zone avec nos FAMAS.

Bamba Nomoko ADP-Maliba :

Je pense qu'il faut revenir à nos anciennes coutumes pour que la paix puisse
revenir au Mali.

Ntarga Nomoko chambre d'agriculture :

Le pays a subit trop de perte en vie humaines, il est temps qu'on soit réaliste
d'accepter la cession du Nord si c'est cela qui puisse amener la paix. Le
partage n'a pas commencé par le Mali.

famakan Nomoko représentant le chef de village de Diienagué :

Pour moi, il faut un régime militaire pour le Mali car le maliens ne connait

que la brutalité. Les hommes politiques sont arrivés à leur seuil d'incapacité
mais ils ne veulent pas le dire.
Daouda Kamissoko ADP-Maliba :

Il faut donner la terre aux vrais propriétaires et les chefs de villages, il faut
carrément exclure les politiques de la gestion foncière car ce sont eux qui
crée les problèmes.
Bamba Kamissoko Eglise :

Je pense que les maliens doivent se pardonner car dieu ne fait rien au hasard.

Sans paix, pas de développement. Pour la sécurité, il faut remettre les postes
de sécurités détruits par le régime d'ATT, il faut aussi indemniser à juste titre
ceux qui ont été lésés par les différents régimes.
Aliou Nomoko Imam :

Il faut travailler avec les textes et lois de la nation, sinon nous irons toujours
avec le cycle de la vengeance.

Bambaké Dembélé UDD :

Nous n'avons pas confiance à nous même on se laisse emporter par des idées
étrangères. Que chaque malien accomplît son devoir,je suis sûr et certain
que le pays retrouvera la paix.
M'Bakourou Makan Nomoko ASACO :

Tout le problème aujourd'hui c'est la présence des forces étrangères au lieu
d'assurer la sécurité, ils se mettent à nous opposés, nous divisés afin qu'ils
soient libres et enfin accomplissent leurs sales besognes. Pourquoi on ne voit
aucuns généraux sur les fronts de bataille or ils sont plus nombreux que les
subalternes.

Falave Kamissoko APR :

L'éducation à manqué aux maliens, il faut que les gouvernements laissent le
choix aux parents de corriger les enfants sans crainte de se retrouver en

prison. Seule la France peut mettre fin à la crise que nous traversons. Depuis
l'appel du président Dioncounda, les soldats français étaient venus avec des
idées d'exploration en têtes
Diabéré Dembélé UDD :

L'insécurité que nous vivons aujourd'hui a été voulu par la France dans le seul
but de nous diviser afin d'avoir la main mise sur nos ressources pétrolières,
minières et gazeuses dans le Nord Mali. Tant que les forces étrangères ne
quittent pas le sol malien la paix ne va jamais régnée au Mali.
Fabougary Dembélé RPM :

Je pense que les maliens n'ont pas compris la démocratie. Il faut que le
contenu de ta constitution actuelle soit connu du maliens « lambda « d'abord

ensuite proposer des retouches qui sont nécessaires. Nous sommes tous

unanimes que le problème que nous vivons aujourd'hui est la France.

Thématiques 2: Politique et institutionnel
Bamba Kamïssoko RPM :

Sur ce plan on ne voit que l'argent et nos postes. Les députés ne jouent plus
les rôles qui les sont dévolus, aucune institution ne fait correctement son

boulot. La cour constitutionnelle est plus politisée que l'assemblée nationale.
Il ne peut pas avoir des résultats fiables de ce cotés. Les députés ne doivent

pas avoir les millions qu'ils ramassent comme prîmes et salaire mais malgré
tout, ils sont les plus corrompus. La justice malienne est devenue

méconnaissable par la corruption, le favoritisme, le laxisme. Il faut limiter le

nombre des partis politiques à cinq voir même quatre. C'est multiplication
des partis qui fait que les gens ne parlent plus le même langage, elle a été
source de conflits entre parents, amis et entre familles et entre villages,
Bambaké Dembélé UDD :

C'est le manque de programme des partis qui nous poussent vers la
transhumance politique et aussi la préservation de son poste. Je propose la
réduction des partis en deux (gauche et droite) et de dissoudre les autres.
Adama F. Dembélé RPM :

J'apprécie beaucoup le régime actuel, il fait ce qu'il peut. Aujourd'hui nos
problèmes sont l'opposition et le multipartisme. Il faut mettre en place une
ligne de conduite et des sanctions pour l'opposition. Ce que je déplore au
niveau des institutions, c'est que les décisions prises n'arrivent pas à la base.
Il n'ya pas de restitution au niveau commune par les députés. Au moment de
la campagne. Ils rentrent même dans les trous des souris et s'il s'agit de
rendre compte,certains s'arrêtent au niveau des chefs lieux de cercle et

d'autres n'en font même pas.
Baka Nomoko représentant le maire :

Les élections au Mali laissent à désirer. Je veux que le président et le
gouvernement prennent leur responsabilité pour faire sortir le Mali de ce

trou. Les députés, les autres institutions ne s'entendent pas chacun se
regardent en chien de faïence, comment est ce que la paix peut venir.

Aliou Dembélé ASMA-CFP :

Rien ne vaut le régime militaire. Il faut recréer les postes de sécurité détruites

dans le seul but de se faire plaire à l'occident. La flamme de paix n'aura servit
à rien. Le Mali a-t-il 50 millions d'habitants et pourquoi tous ses partis
politiques. L'entretien des partis politiques est un manque à gagner
significatif dans l'économie et le budget du Mali. C'est une guerre d'intérêt
qui se passe entre le Mali et la France, il est temps de se défaire du joug de la
France.

Sadia Nomoko Yelema :

Le Mali n'a pas le choix, car nos élections se préparent en France. Il faut que
les institutions descendent souvent à la base pour se faire connaître du grand
public, sinon les radios et les télévisions n'ont pas le temps matériels pour
pouvoir expliquer les rôles et leur place dans la construction du pays.
Soulevmane Kanouté SNEB :

Je pense qu'il est temps que les partis politiques enseignent des notions

élémentaires aux militants. Il faut que les représentant des partis politiques
soient correctes et doivent dire la vérité afin de renaître un climat de

confiance et de crédit au niveau des populations. Par rapport à la constitution

il faut que cela soit bien expliquer aux populations et on verra ce qu'il ya lieu
de modifier

Famakan Dembélé 2^ Adjoint au maire :

Il est vrai que c'est la France qui a colonisée le Mali, mais se sont nos
dirigeant qui ne jouent pas réellement leurs rôles, sinon Modibo Kéita et

Moussa Traoré ont dirigés ce pays ceux-ci ont suis bien mener leur politique.
Les institutions au Mali ne voient d'abord que leur poches, sinon comment
comprendre qu'un ministre au bout d'une année parvient à construire des
villas, châteaux, maisons à étages partout. Pourquoi les enfants n'étudient

pas ici ? Pourquoi aucuns membres des institutions ne se font soigner au
Mali ? Cela ce passe au vu et au su de tout le monde d'où sortent tous ses
sous ? Pourquoi ne pas construire et bien équipé des centres de santé

universitaires avec ses sous. Au niveau des collectivités on ne se dit pas la
vérité et on ne dit pas la vérité aux populations. Le multipartisme n'a servit à

rien au Mali si ce n'est d'attiser la haine entre les personnes et les divisés.

Pourquoi n'ya t-il pas des sanctions contre les députés.

Thématiques 3: La Gouvernance
Aboubacar Fabougarv Dembélé RPM :

C'est le favoritisme qui est à la base de la mauvaise gouvernance, il faut
impérativement une commission de suivi national, régionale et même locale
des agents de l'Etats. Que les élus du conseil communal s'entendent entre
eux d'abord. Depuis que la dictature est finie, le pays est allé à la faillite. Il
faut envisager un espace d'interpellation dans les communes et que ça soit
suivi de sanctions.

Adama Dembélé ADP-Maliba :

Ce sont les autorités qui ne jouent pas leurs rôles, l'argent les a tous
détourner du droit chemin. Les ressources sont très mal répartit.
Bamba Kamissoko Eglise :

La gouvernance concerne les administrés et les autorités. Ne jamais choisir
quelqu'un par plaisir où par complaisance au moment des élections mais pour
sa compétence et sa valeur intrinsèques à vouloir bien faire les choses. Les
collectivités souffrent beaucoup car les impôts et taxes ne sont pas
recouvrées à hauteur de souhait, il faut changer le système de recouvrement

{donner aux services des impôts)
Dantounè Nomoko Chambre d'agriculture :

Que dieu bénisse le Mali. D'abord, il faut appliquer la loi à tous les niveaux,

que personne ne soit plus considérée comme super homme tel est le cas
maintenant, des intouchables.
Baba Nomoko ADEMA-PASJ :

D'abord, il faut de l'entente au niveau des communes, il faut qu'on se donne
la main sinon une seule personne ne peut réussir. Il est temps et grand temps

de donner un peu de pouvoir à nos chefs coutumiers et traditionnels, il faut
que au niveau de l'éducation la correction des enfants soit réintroduite et que

tous le monde appartient à l'Etat que les familles soit bien gérées par les
chefs de famille sans crainte de se retrouver en face d'une autorité

administrative où judiciaire.
Famoussa Dembélé ASMA-CFP :

Pour ta gouvernance, le Mali est vaste, chacun parle de sa localité nous avons
le devoir d'aider nos élus dans les recouvrements des impôts et taxes, les élus

doivent être aussi impartiales. Il faut qu'il travaille avec conscience,sérieux et

éviter le gaspillage les peu de ressources. Il faut toujours travailler en
consensus. Il faut diminuer le nombre des partis pour apaiser les tensions
entre populations.
Mahamadou Diarra Directeur du Second Cycle de Tambaga :

Personne n'est petit dans la construction d'une nation, cela dépend de la
façon de sensibiliser. Le Mali doit éviter les copier coller des idées des
institutions étrangères, le système éducatif malien à trop souffert par les
multiples changements des méthodes pourquoi le Mali ne peut pas rester
avec les méthodes syllabiques, la famille Diawara etc.
Falave Kamissoko APR :

Il respecter toutes les autorités (chefs de villages, maires. Sous préfets,
préfets, gouverneurs, les chefs religieux et coutumiers et les institutions) et
les accordé le maximum d'importance,force doit rester à la loi,(Restaurer
l'autorité de l'Etat)
Baka Nomoko représentant le maire :

Pour moi, le gouvernement doit recruter beaucoup de jeunes diplômés et les
formés et ensuite le repartir entre toute les écoles du Mali. Le gouvernement
doit aussi veiller à ce que la répartition se fasse avec impartialité et celui qui
refuse de rejoindre son poste d'affectation soit radié et remplacer par un
autre volontaire comme cela les écoles seront toutes dotés d'enseignants de

qualité. Il faut que le gouvernement pense à la distribution correction des
agents des services vétérinaires, un par commune.

Gagny Dembélé Chambre d'agriculture :

Le trafic d'Influence ; Il faut que les politiques évitent les choix des clans et
des religieux. Il faut qu'on mette toutes nos forces dans l'agriculture car c'est
la seule porte de développement du Mali, il faut équipés les agriculteurs de
matériels et d'intrants à moindre coût, Il faut aussi rehausser le prix à la
production comme cela les gens prendront du gout pour pratiquer
l'agriculture de développement.
Sékou Diakité ADEMA-PASJ :

Les jeunes sont moins représentés dans les instances dirigeantes cela

n'encourage surtout pas la jeunesse. Il faut que le gouvernement ait pitié de
sa jeunesse d'abord en l'employant, en l'occupant cela pourra éviter les
morts inutiles, les noyades, les humiliations sur les routes d'immigration. Les
personnes qui sont censées défendre les jeunes ne font que construire pour
eux même car ils savent qu'il n'ya pas de suivi et de sanction.

Thématiques 4: Le Social
Adama F. Dembélé RPM :

Les organismes de defenses des Immigrants(OIM et autres) n'ont jamais fait
quelque chose pour de concret pour les migrants de retour pour leur
stabilisation des jeunes. Les aides destinés aux migrants de retour sont
Insignifiants où sont utilisés autrement par d'autres personnes.
Gave Dembélé Chambre d'agriculture :

Je pense qu'il est temps qu'on soit réaliste, que les conventions soient
documentées et mettre en place des comités de suivi. Le gouvernement de
son coté doit valoriser l'agriculture en mettant de la valeur à l'agriculture
nous pouvons gagner le pari de l'immigration. Que le gouvernement construit
des micro-barrages sur les marigots pour permettre aux jeunes d'être fixés
pour faire l'agriculture, la pisciculture, les métiers porteurs(menuiserie
métallique, mécanique,ferraille etc...)

Kantv Dembélé Représentant le chef de village :

Les ONG font mieux que le gouvernement surtout dans le domaine du

commerce, les impôts et taxes sont chers. L'appui des projets comme OIM et
autres au profit des migrants n'arrivent pas à destination.
Adama Dembélé ADP-Maliba :

Moi, plusieurs tours à l'extérieur et cela malgré moi-même car c'est les
moyens qui manquent ici sinon chacun est mieux chez lui. S'il y'avait

beaucoup d'unités industrielles dans les régions et que l'Etat s'implique dans
le recrutement cela aussi, pourra beaucoup diminuer le taux de chômage et la
fixation des Jeunes.
Falave Kamissoko APR :

Seul la CMDT qui encourage les paysans. Les services de l'agriculture de l'Etat
sont quasi inexistants. Si le kilogramme du coton va atteindre les cinq cent

francs, les Jeunes n'iront plus se faire tué sur les eaux où dans le Sahara, la
France ne parlera, plus des odeurs africaines. Si l'Etat pouvait construire des

micro-barrages sur les marigots et cours d'eau ceux retiendront de l'eau qui
pourront servir à l'agriculture, l'élevage et aussi la pêche en toute saison. Que
l'Etat met à la disposition des CSCOM des matériels de détection des

maladies à vies afin d'être pris en charge.(Diabète, Tension ...)
Daouda Kamissoko ADP-Maliba :

Que l'Etat forme les jeunes sur les bonnes pratiques de l'agriculture et des
métiers porteurs comme la fait la chine de MAO et subventionné les intrants

et matériels. Que les vielles personnes, les personnes vivant avec un handicap
soient prises en charge gratuitement en matière de santé, de transport et
même les allouées un petit montant forfaire pour leur autres petits besoins.
La pension c'est pour les fonctionnaires et nous les autres agriculteurs ?
Aboubacar Fabougarv Dembélé RPM :

Moi,Je suis un ancien policier non pas à la retraite mais victime d'une
situation arbitraire sous le régime de Moussa Traoré. J'ai étais contraint de

fuir le pays comme réfugié politique. Je me suis retrouvé dans beaucoup de
pays africains, européen. J'ai perdu tous droits car radié. Le gouvernement

malien est entrain de faire de son mieux mais ce qui lui manque c'est le suivi.

Les aides ne parviennent jamais à destination et il ne réagit jamais. Nous
déplorons la pléthore dans nos écoles fautes de salles de classes et
d'enseignants. Nous demandons au gouvernement de prendre en charge les
personnes âgées et celles vivants avec un handicap. Que le sommet sache
qu'en brousse, il manque presque tout(eau, électricité, écoles secondaires,
les réseaux de communication, l'ORTM n'est pas reçu ici et surtout avec
certaines radios)
M'Bafilv PAMBA APR :

Nous femmes souffrons beaucoup en brousse. Nous n'aimons pas le voyage
de nos maris à l'étranger mais s'il n'y rien nous sommes obligés d'accepter

qu'ils partent vers la mort où avec un peu de chance parviennent à se tirer
d'affaire. Nous demandons au gouvernement de nous soutenir un tout petit

peu en réalisant des jardins maraichers pour les femmes équipés de château
sinon le niveau d'eau à beaucoup baissé ; ici, il faut aller jusqu'à 70 voir 100
mètres en profondeur pour avoir l'eau. Pour ma part si la paix, au Mali
dépend du partage, il faut le faire afin que la vie de nos enfants soit sauvée.

Thématiques 5 : Economie et Finances
Bamba Kamissoko Eglise :

Je propose au gouvernement de faire un recensement administratif sur toute
l'étendue du territoire nationale afin de permettre aux collectivités de savoir
réellement leurs ressources surtout les communes rurales. Par rapport au

changement climatique nous avons l'obligation de faire du reboisement, on
doit éviter la coupe du bois pour en faire du charbon et de contrôler les
défrichages pour les nouveaux champs, éviter les feux de brousses et mettre
les feux précoces. Les cahiers de charge au niveau de nos sociétés minières
doivent être revue, corriger et les adaptés au Mali et celui et celle qui ne

serait pas d'accord de lui demander tout simplement de quitter le Mali. Le
quota malien pour le budget et au niveau des emplois doivent être élevé. Il
faut nécessairement une dépolitisation de l'administration pour un meilleur
suivi des actions du gouvernement.

Souleymane Kanouté SNEB :

Il faut délocaliser des usines de transformation de nos produits locaux vers les

réglons et même certains ministères. Il faut relancer les activités de la
SEPOM,SEPAMA, HUICOMA et le chemin de fer pour une meilleure fluidité
de notre économie. Il faut beaucoup veiller sur la neutralité gage d'un bon
fonctionnement des unités de productions. Mettre en place des comités de

suivi pour le recouvrement des Impôts et taxes dans les collectivités.
Bakarv Sangaré directeur du Premier Cycle de Tambaga :

Il faut améliorer les conditions des vies des populations, cela passe par
l'amélioration des salaires des travailleurs afin de leur permettre de ne pas

voler et de ne pas être corrompu, améliorer les bourses des élèves et
étudiants et veiller à leur bonne distribution et à temps. Revoir le quota des

Industrielles et augmenter suffisamment la part de l'état à hauteur de 60 voir
70% chez les miniers ; de prioriser et protéger les enfants du pays d'abord

dans les postes d'emplois et contres les licenciements abusifs. Revoir la
répartition des travailleurs sur toute l'étendue du territoire national. Mettre
en place un vivier fiable de tous les travailleurs par secteur et par localité.
Karamba Dembélé Secrétaire Général de la Mairie :

Il faut que l'état demande aux institutions financières de revoir leurs taux
d'intérêt aux crédits jeunes afin que le maximum de jeunes puissent se créer
sa propre entreprise. L'APEJ ne répond plus à l'attente des jeunes car les
conditions Imposées aux jeunes ne les permettent pas de créer leur propre
entreprise à plus forte raison de prospérer, c'est des conditions qui poussent
beaucoup de jeunes diplômés à s'aventurer sur le Sahara où sur les eaux
méditerranéennes.

Thématiques 6: Culture, Jeunesse et Sport :
Daouda Kamissoko ADP-Mallba :

Favoriser et créer des espaces et cadres de concertation des jeunes ; orienter
les jeunes vers les métiers manuels(soudure, menuiserie, couture,

mécanique,ferraille etc...) et de leurs réinsertion dans les secteurs.

Aboubacar Fabougary Dembélé RPM :

Dans la recherche des documents comme les récépissés, si leur obtention

sera facile par les services de délivrance. Il faut que le gouvernement passe
nécessaire par un recrutement massif des jeunes selon le besoin, les
compétences.
Karamba Dembélé Secrétaire Général de la Mairie :

Les semaines locales, régionales et biennales sont facteurs de paix de
cohésion sociale, d'entente. Le sport est source de santé et de recettes lors

des compétitions. Il n'ya pas de structure adéquates pour la pratique du sport
dans nos collectivités, si l'état peux jouer un rôle en construisant dans

culturels pour jeunes et mettre à la disposition des jeunes une aire pour la
réalisation d'infrastructures sportives adaptées.
Daouda Kamissoko ADP-Maliba :

Que le gouvernement ait le courage d'aller vers les jeunes, les recenser, voir
leurs problèmes en vue de leur accompagnement,sinon le manque de
confiance a pris le devant. Le bon citoyen se reconnaît par le bon paiement

des impôts et taxes, être droit dans ses agissements et accomplir ses devoirs
civiques tel que le vote.

Alv Badara TRAORE,chef secteur Agriculture de Kokofata : représentant le
Sous-préfet:

Nous voici au terme de ce qui nous avez été confié, s'il n'ya rien à ajouter, il

ne reste plus qu'à vous dire merci pour vous-même et merci pour la qualité
des débats. La séance est levée mais je vous prie d'attendre le Sous préfets
pour le paiement. Je vous remercie.
Fait à Tambaga, le 08 Octobre 2019

Pour la Commission

] Président .Aly Badar? TRAORE, rhef secteur Agriculture de Kokofata.;
représeritarit le Sous-préfet de Kpkojata :

1

Modérateur 1 : Dan Oulé DEMBEIE, l" Adjoint au maire de Tambaga ;

3-Modérateur 2 ; Karamba DEMBELE, Secrétaire Général de la Commune
Rurale de Tambaga :

4-Rapporteur 1 : Bakary SANGARt, Directeur du 1"' Cycle fondamentale de
T«^mbagd ;

S RapjDorteur 2 : Mahamadou DIARRA, Directeur du Second-Cycle de
Tambaga.

REPUBLIQUE DE MALI

REGION DE KAYES

Un Peupte-Un But-Une Foi
CERCLE DE KITA

=.=.=.=.=.=

KOMMUNE RURALE DE KOKOFATA

PialoRue National Inclusif
Concertation décentralisée da dialogue Maxionaî inclusif de la commune
Rurale de Kokofata les 7 et 8 Octobre 2010.

Cérémonie d'ouverture et clôture assurée par :
Monsieur Patrice DAKOUC Sous-préfet

De l'Arrondissement de Kokotata Membre du corps préfectoral
Les membres de la commission

Président :

Fabougary DEMBELE Maire de ia Commune de Kokofata

Vice président : Niamady KAMISSOKO Directeur d'école Kokofata 2^ Cycle
Modérateur: Falaye

DEMBELE Enseignant Kokofata 1"'Cycle

Rapporteurs : Modibo DIARRA Secrétaire Général de la Mairie

Batio SANOU Enseignant Kokofata T cycle

Les Thématiques du dialogue : Constats et recommandation

Thématique N°1 : Paix, Sécurité et Cohésion Sociale
-Constats:

- L'insécurité sur le territoire national ;

- Nombre insuffisant de poste de contrôle
- mauvais système de recrutement des agents des fot ces armées et de sécurité
- l'Insuffisance des forces de l'ordre et de sécurité ;

- nombre élevé de généraux dans l'armée
-la présence des forces étrangères sur le territoire malien surtout la France
- la Crise politique
- Insuffisance et mauvaise qualité des équipements de défenses et de sécurité
- La contradiction de nos coutumes et nos religions par les lois

- la mésentente liée à des intérêts personnels, communautaires et ethniques
- la non maîtrise du contenu de l'accord Alger
-Recommandations :

- renforcer la sécurité du territoire National ;
- Création de poste de contrôle
-Mettre en place un bon système de recrutement {commencer le recrutement
au niveau de la Communal jusqu'à la région)

- Recruter des agents des forces de sécurité et de la protection civil ( Police,
Gendarmerie, Garde Nationale, sapeur pompier et l'armée Nationale)
- diminution du nombre de généraux dans l'armée
- Remercier la France et les forces étrangères présent sur le territoire du Mali
■■ Diminution des nombres de parties politiques
- Equipements en quantités et en qualités

- renforcer le pouvoir des autorités locales (Chef de Village, Maire et Sous
Préfet)

- Favoriser la création d'espace de concertation

-la vulgarisation du contenu de l'accord d'Alger dans toutes les langues
maternelles du Mali.

Thématique N°2 : Politique et Institutionnel
-Constats :

- la présence de leader religieux dans la politique
- la mésentente entre les religieux

- existante de trop de partis politique
- la corruption
- l'injustice
-la faiblesse de nos institutions

-Manque de partage d'information
-la Transhumance politique
-Recommandations :

- Dissocier la politique de la religion

- la cohésion entre les leaders religieux
- Diminution du nombre de partis politique
- Lutter contre la corruption
- rendre la justice performante
-Reformuler le mode de nomination des responsables de nos Institutions
- Partagé l'information à tous les nivaux
- prendre des mesures contre la transhumance politique (perte de qualité du
transhumant et son inéligibitité pour la prochaine élection)
Thématique N°3 : Gouvernance
-Constats :

-le détournement de fonds publics
■ manque de dignité des dirigeants
- la mauvaise gestion des ressources humaines

-Manque de transparence des citoyens aussi biens des dirigeants
- l'augmentation du taux de Chaurnage lié à la corruption
-Non application des lois et textes en vigueur
-Manque de restitution publiques
- la lenteur de l'appareil juridique
-la lourdeur administrative

-Recommandations :

- Lutter contre le détournement de fond par les dirigeants
- La restauration de la dignité
-Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut
La transparence dans gestion des affaires courantes

- Création d'emploi et lute contre la corruption
:.'^RPl'Ç3t'on .strict des lois et textes en vigueur

-Faire des restitutions publiques

-le renforcement du système judiciaire
-Une administration performante
Thématique N°4 : Social
-Constats :

- Trop de Syndicat au Mali
-l'irresponsahilitè des dirigeants
-l'avènement de la démocratie
Recommandations :

- Limitation du nombre de syndicat

-Une plus grande prise de conscience des dirigeants
-Une éducation politique et civique de la population ou retour à la dictature
Thématique N°5 : Economie et Finance
-Constats :

-Mauvaise politique de santé

-Détournement de denier public
- Faible mobilisation d'impôt sur les revenus fonciers et immobiliers
-la mauvaise gestion des marchés publics
-la corruption est la mère de toutes les maladies du Mali
- la migration et l'exode rural

-difficulté de transfert d'argent par les expatriés
- l'enrichissement illicite
-insuffisance d'usine

-la mauvaise répartition des ressources dans le temps et dans l'espace
-Recommandations

- Mettre en place une bonne politique de santé

-Sanctionner les auteurs conformément aux lois et textes en vigueur
■■ Mobilisation des impôts sur les revenus fonciers immobiliers

- Mettre en place un bon système de gestion des marchés publics

-lutter farouchement contre la corruption en appliquant la peine capitale
- Création des emplois pour les jeunes

- Amélioration de la coopération financière entre le Mali et les pays d'accuei
des migrants
"

programme de lutte contre l'enrichissement illicite

- Construction des Usines agros alimentaires Dans toutes les communes du
Mali

- Une meilleure répartition des ressources de façon équitable
Thématique N°6 ; Culture, Jeunesse et Sport
-Constats :

-Manqup d'organisation d'activité riilturpllp dans Ips communes
-Insuffisance d'activités sportives dans les établissements Scolaires
-Insuffisance de cohésion sociale

-Non encadrement de la jeunesse
-la baise de niveau des élèves et étudiants
-Insuffisance d'infrastructure scolaire
-Recommandations

- Pérenniser les semaines Artistiques, culturelles et sportives de la jeunesse sur
l'étendue du territoire nationale

-Rendre obligatoire l'éducation civique et sportive (suivi régulier de l'EPS par le
CAP)

- Retour de la biennale artistique et culturelle au niveau commune, Locale et
régionale
-Faire de l'éducation civique une matière principale à l'école
-la culture de l'excellence dans toutes les écoles du Mali en adoptant un bon
système éducatif national
- La construction et équipements des salles de classes dans les écoles en
fonction de la croissance démographique.
Kokofata, le 08/10/2019
Ont signé :
Le Président de la commission

les Rapporteurs

Fabougary DEMBELE
Modibo DIARRA

Batio.S.ANOU

REGION DE KAYES

REPUBLIQUE DU MALI

CERCLE DE KITA

UN PEUPLE UN BUT UN FOI

COMMUNE DE BOUGARIBAYA

RAPPORT DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

L'an deux mi) dix neuf du 07 au 08 octobre a eut lieu dans la salle réunion de la mairie de la

commune rurale de BOUGARIBAYA le dialogue national inclusif présidé par Monsieur M'BOUILLE
MAMADOU DIALLO chef de poste des EAUX et FORETS de KOKOFATA.

Etaient présents : Toutes les couches sollicitées par le GOUVERNEMENT (ci-joint la liste des
participants).

PRESIDENT : M'BOUILLE MAMADOU DIALLO chef de poste des eaux et forets de KOKOFATA.
VICE-PRESIDENT : IBRAHIM A TRAORE enseignant à la retraite à DARSALAM.
LES RAPPORTEURS : FAGUIMBA TRAORE SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE BOUGARIBAYA.
FADIALA DEMBELE DIRECTEUR DU

CYCLE DE DARSALAM

KALIFA SAN060 ENSEIGNANT à BOUGARIBAYA (L H G)
THEMATIQUE 1 : PAIX, SECURITE, et COHESION SOCIALE ;
THEMATIQUE 2 : POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE ;
THEMATIQUES : GOUVRENANCE ;

THEMATIQUE 4 : SOCIAL ;
THEMATIQUES : ECONOMIE ET FINANCES ;

THEMATIQUES : CULTURE,JEUNESSE ET SPORT.
THEMATIQUE 1: PAIX, SECURITE, ET COHESION SOCIALE.
1

CONSTATS:

La présence des forces étrangères en train d'aggraver la situation d'insécurité au MALI.
La politique politicienne aggrave aussi la crise.
La faiblesse de l'ETAT malien face à la crise.
2

RECOMMANDATIONS:

Le départ des forces étrangères surtout LA France ;
Que l'ETAT malien joue son rôle ;
Que la sécurité des malien et leurs biens soit assurer par eux-mêmes;

Que nos forces armées soient présents à KIDAL;
THEMATIQUE 2 ; POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE :
1 CONSTATS:

Dégradation du climat politique actuel ;
La mauvaise gouvernance ;
L'insécurité et à la division du payes.
2 RECOMMANDATIONS:

Nous renonçons à la révision constitutionnelle (de peur que le MALI né soit divisée).
Réduire les partis politiques à jusqu' à quatre (4) sur toute l'étendue du territoire national et
interdire la transhumance.
THEMATIQUE 3 : GOUVRENANCE :

1 CONSTATS :

Corruption grandissante à tous les niveaux ;

La dégradation du système éducatif, sanitaire,

Mauvaise gestion du foncier (entre gouvernement et propriétaire terrien);
Mauvaise répartition des ressources minières.
2

RECOMMANDATIONS :

Le retour de l'ancienne méthode (méthode syllabique) à l'école, Le retour du certificat de fin
d'études du premier cycle de l'enseignement fondamental (C F E P C E F),
Mettre fin aux multiples réformes.

Gestion équitable du personnel enseignant entre les écoles urbaines et rurales,
Mettre fin aux mauvais comportements des agents sanitaires vis-à-vis des patients,
Le recrutement des personnels qualifiés,
La baisse des prix des médicaments,

Associer le droit coutumier à ia gestion financière et éviter de vendre les lieux publics.
Délimiter les domaines scolaires, sanitaires et espaces verts.

Rendre une justice transparente.
Appliquer la peine de mort.

Réviser la clé de répartition des ressources minières à 50% entre le gouvernement et les sociétés
d'exploitantes,

Reboisement et suivi des plantes dans les différentes communes du MALI,

Bonne protection des espaces verts qui existent et implanté des espaces verts là ou il y en a pas,
Protéger nos forets classés,
Eclaircir les procédures de défrichement.
THEMATIQUE 4: SOCIAL

1 CONSTATS :

Dépolitisation des problèmes syndicaux.
Le manque des terres cultivables.

Appauvrissement des terres cultivables,
2 RECOMMANDATIONS:

Que l'ETAT honore ses engagements vis-à-vis des syndicalistes pour ne pas compromettre le climat
de confiance entre les travailleurs et la population,

Employer les moyens pour enrichir les terres de cultures dégradés.
Créer des centres de formations.

Implantation des usines de transformation des produits locaux,
Aider les handicapés en leurs donnant du travail.
THEMATIQUE 5 : ECONOMIE ET FINANCES
1 CONSTATS:

L'incivisme et le manque de citoyenneté,
2 RECOMMANDATIONS:

Revenir à la monnaie du francs malien,

Lutter contre la corruption sur toutes ses formes(aux corrupteurs aux corrupteurs),
Rejeter la candidature de tout citoyen qui ne paie pas régulière ses taxes et impôts.
THEMATIQUE 6: CULTURE,JEUNESSE ET SPORTS
1 CONSTATS:

Dégradation du climat social et culturel,

Politisation de la fédération chargée de la gestion du sport malien,
Mauvais choix des entraineurs,

Dégradation des terrains de sports,
Délaissement des semaines culturelles et biennales.
2

RECOMMANDATIONS :

Reprendre la semaine culturelle, biennale et sportive.

Parler la langue bambara à l'ASSEMBLLEE NATIONALE lors des sessions.
Elever le coefficient de l'éducation civique et morale dans toutes les écoles du MALI.
BOUGARIBAYA, le 08 octobre 2019
LES MEMBRES DU BUREAU
LE Président :

Le vice

président :

Les rapporteurs :

Rapporteur prlncipaU
T Rapporteur :

3® Rapporteur :

