CERCLE DE KAYES
COMMUNE DE KOUSSANE

SYNTHESE

DES

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi

RAPPORTS

DES

CONCERTATIONS

DECENTRALISEES SUR LE DIALOGUE NATIONAL
INCLUSIF DANS LA COMMUNE DE KOUSSANE
L'an deux milles dix-neuf et les 07 et 08 octobre, se sont tenues dans la Salle de
Délibérations de la Mairie à Koussané, les concenations décentralisées sur le

Dialogue National Inclusif dans la Commune Rurale de Koussané sous la
présidence de^Monsieur Moussa TOUNKARA, Président du présidium.
La cérémonie d'ouverture est marquée par le mot de bienvenue du chef de

village de Koussané suivi des mots d'introduction du isiaiie de la commune et
du discours d'ouveiture du Sous - Préfet de l'Arrondissement de Koussané qui a

invité les participants à être assidus dans le ti'avail pendant les deux jouis.
Un présidium composé de quatre membres est mis en place ainsi qu'il suit :
1

Président : Moussa TOUNKARA

Vice - président ; Thiény DJIKINE

Rapporteurs : Ousmane SACKO et Sory Ibrhima SANKARE

Les débats du Jour 1 ont poilé sur les points relatifs aux thématiques 1, 2 et 3.
Thématique 1 :Paix, sécurité et cohésion sociale
Les constats suivants sont dégagés :

- Effi-itement des valeurs sociales et culturelles dans ceitains villages de la
Commune suite à la revendication d'identité sociale de certains groupes
ethniques ;
- La violation de Tautonté des chefferies faditionnelles ;

- Manque de service de sécurité dans la commune ;
- Absence de concertation sur les grands sujets de la commune ;
-

Menace de conflits inter communautaires ;

- Conflits entre agriculteurs et éleveurs autour de la gestion des espaces de
pâturage ;

- Pratiques esclavagistes dans certains villages ;
-

L'enclavement de la commune ;

- Absence de poste de sécurité dans la commune ;
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- Manque d'encadrement des informations sur les réseaux sociaux ;
- Insuffisance de moyens d'intervention des agents de sécurité ;
-

Conflits frontaliers.

Recommandations :

- Préservation des valeurs sociales et culturelles ;
- La restauration de l'autorité des chefs coutumiers ;

- Sensibilisation et information des populations sur les questions de
sécurité, paix et cohésion sociale ;
- Encadrer les infoimations sur les réseaux sociaux ;

- Doter les services de sécurité de moyens adéquats pour une intervention
efficace et efficiente ;

^

- Inviter les populations à dénoncer tout comportement suspect à temps ;
- Désenclaver les villages de la commune pour faciliter l'accès aux zones ;
- Réhabilitation du poste de sécurité de Koussané ;

- Veiller au respect des condjtions d'abreuvement des animaux ;
- Veiller au respect des Droits de l'Homme ;
-

Matérialiser les frontières du Mali et de la Mauritanie.

Thématique 2:Politique, institutionnel
Constats :

- Manque d'esprit de citoyenneté et de patriotisme ;
- Multiplication des partis politiques sans projet de société ;
- Non maîtrise de la gestion politique par les acteurs politiques ;
- Conflits sociaux nés des échéances électorales ;

- Le non renouvellement du mandat des conseils des collectivités

temtoriales, du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et de
l'Assemblée Nationale ;

- Le nomadisme politique ;

- Implication des autorités ti-aditiormelles dans la politique.
Recommandations :

- Instituer l'éducation civique et morale ;

- Inviter les partis politiques à élaborer des projets de société prenant en
compte les préoccupations des populations ;
- Réduire le nombre de partis politiques ;
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- Interdire le nomadisme politique ;
- Tenir les élections dans les délais légaux ;

- Remplacer le Haut Conseil des Collectivités Temtoriales par le Sénat ou
le supprimer de la liste des Institutions du Mali,
- Eviter le changement de gouvernement dans tous les six mois ;
- Proposer la réorganisation teiritoriale;

- Proposer la relecture des textes législatifs et réglementaires régissant les
partis politiques ;

- Proposer la représentation de la diaspora dans l'assemblée nationale;
- Réviser la constitution du 25 février 1992 dans certaines de ses
dispositions.

Après la pause déjeunée, il est procédé à la présentation de la thématique 3
relative à Gouvernance.

Là, il s'agit de dégager les constats et formuler les recommandations sur la
gouvernance.

^

Constats :

- La conuption et l'enrichissement illicite dans les secteuis producteurs ,
- Absence d'esprit civique et de patriotisme ;

- Liberté d'expression abusive sur les radios libres ;

- Manque de ti'anspai'ence dans la gestion des affaires publiques ,
Manque de suivi de la gestion des affaiies publiques ,
- Non-paiement des impôts et taxes,

- Faible implication des chefs de village dans le recouvrement des recettes ;

- La paitialité des autorités judiciaires et administratives dans la gestion des
affaires ;

Crise de confiance enti'e l'administration et les administrés.
Recommandations :

- Lutter contre la coiTuption et Femichissement illicite ;

- Renforcer la ti'ansparence dans la gestion des affaires publiques ,
- Renforcer l'éducation civique et morale ;

- Veiller au respect des conditions d'ouveituie des radios libres et la
déontologie ;

- Renforcer la confiance entre l'administration et les administrés,

- Veiller à l'impartialité des pouvoirs publics dans la prise des décisions ;
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Veiller au respect des procédures de paiement dans l'exécution des
marchés publics ;

- Doter les services publiques de moyens matériels et logistiques adéquats ;
- La moralisation de la vie publique.

Le 08 octobre 2019, les travaux des concertations se sont poursuivis après
l'adoption du rapport du jour 1.
Thématique 4:SOCIAL

Les Constats sont les suivants:
'4.

- Les revendications des syndicats dépassent les moyens de l'État;
- Les incidences financières des revendications sociales ne sont déterminées
en fonction de la capacité du pati'onat ;

'

- L'impact de la corruption et de l'em-ichissement illicite dans les secteurs
de l'Etat ;

Les conditions des travailleurs ne sont pas satisfaisantes pour les
organisations syndicales ;

- Le non déclaration des naissantes à l'Etat civile dans les délais légaux ;
- Les difficultés d'indigents d'avoir accès aux pièces d'immatriculation au
Régime d'assistance médicale ;

- Faible taux de couverture sanitaire ;
- Faible taux de scolarisation des enfants ;

Manque de collaboiation entre les populations et le personnel enseignant ■

- Manque de suivi des enfants à l'école par les parents ;
- Insuffisance d'enseignants les établissements scolaires.
Le retard des salaires des enseignants contiactuels ;
- Le retard des élèves dû à la fréquentation des grins ;

- Le non-respect des conventions et des engagements prisent par l'Etat ;
- Absence d'infrastructure de logement pour le personnel enseignement;
- Baisse du niveau des élèves ;

- L'impunité des cas de malversations des deniers publics ;
- Discrimination faite entre les persomies âgées dans les milieux urbains et
ruraux ;

Recommandations ■

- Implication de tous les acteurs dans la gestion de l'éducation ;

■ Constrtjction et équipements des infrastiuctures d'éducation et de santé ;
Reci-utement des personnels enseignants ;

Construction d'infrastrticture de logement des agents,
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- La constiaiction des écoles professionnelles, de métiers et d'ateliers
- Doter les cultivateurs de matériels agricoles,
- Difficulté d'accès des femmes rurales aux teires de cultures et autres
activités génératiices de revenus,
- Améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves ;
-

Réhabilitation et entretien de l'école

- La tianspaience dans les distributions des dons des personnes âgées et des
handicapés

- Consti-uction d'hôpitaux pour personnes âgées ou séparation des hôpitaux
afm d'alléger les personnes âgées

- Multiplier les initiatives de dons aux personnes âgées et aux handicapés
- Proposer une dotation annuelle aux persoruies âgées et aux handicapés
Thématique 5: Economies et Finances
Les constats :

- Difficulté économique des femmes rurales,
- Faible taux de recouvrement des impôts et des taxes dû à la crise
économique que le pays traverse,
- Déficit d'infoimation des populations sur les effets de changements
climatiques,

- La pratique de déforestation et de dégradation de l'environnement,
- La non maîtrise des procédures de recouvrements des recettes.
Recommandations :

-

Soutenir les activités des femmes rurales,

- Sensibiliser les populations sur le changement climatiques et sur les
procédures d'attribution des parcelles,
-

Aménagement des mares,

- Instituer des campagnes de reboisement obligatoire et de suivi régulier,
- Infoimatiser les mécanismes de paiements et de versements,
- Infoimation et sensibilisation des populations sur le recouvrement des
impôts et taxes,

-

Information, éducation et communication sur l'impact de la corruption,

- Développement des activités génératrices de revenus pai* exemple la
pisciculture.
Thématique 6 : Culture,jeunesse et sports
Les constats ;

- Abandon des activités culturelles et artistiques sur le tennir.
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- Dépravation de nos mœurs et la déperdition,
- Abandon des fêtes traditionnelles,
- Influence des religions sui" nos coutumes et nos mœurs,

- Difficultés de diffusion des activités culturelles de certaines communautés
à la télévision Nationale,

- Absence de compétitions sportives dans la commune,
- Violation des us et coutumes de certaines communautés,

- La non-participation des équipes rurales aux compétitions Nationales

- Complexe d'infériorité et culturel dû à la non reconnaissance de nos
langues Nationales dans l'en^ignement,
o^

Recommandations :

^

- Renfoncer les programmes culturels de semaines locales et de semaines
agricoles

- Organiser un festival culturel artistique et agricole
- Favoriser le sport des filles,

- La promotion de langue Nationale à travers leur enseignement dans les
écoles,

)

1 ^

- Veiller au respect des règles de sélection des candidatures d appel a
projet,

- Création des projets dans le domaine culturel et sportit

- Soutenu- les initiatives d'innovation dans le domaine culturel et spoitif,

Organiser des soirées traditionnelles et des concouis de danse de chant
entre les jeunes

- Organisation au moins une journée culturelles dans l'année
- Renfoncer les programmes et de formation des jeunes dans leui
foimation professionnels

- Renforcer les programmes d'échanges culturels
- Identifier et Recenser les sites touristiques et artistiques de la commune
- valorisation des sites touristiques et culturels

- Valorisation et commercialisation la cultui'e Malienne à ti'avers le Monde

- Proposer et renforcer le développement de l'éducation physique et des
sports de masse

(Instituer des compétitions sportives au niveau de la commune)

- Proposer et renforcer les échanges entre les jeunes des régions
- Soutenir et faire des débats sur des questions relatives à la jeunesse et à la
citoyenneté

- Multiplier les programmes de développement des espaces et
infrastructures culturels et sportifs
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- Identifier des mécanismes de promotion des expressions culturelles
locales et des langues nationale

- Impliquer assister et suivre l'éducation de la jeunesse
-

Construction d'un centre culturel dans la commune

- Enseigner nos histoires nos cultures nos traditions et nos mœurs à nos
enfants

- Construire une maison des jeunes dans la commune,
- InfoiTTiation et sensibilisation des chefs religieux sur leurs rôles et

responsabilités dans la gestion des affaires culturelles.
'i

Les points inscrits à l'ordre du jour des journées de concertations décentralisées
sur le Dialogue National Inclusif étant épuisés, le Président du Présidium a
souhaité un bon retour aux participants dans leurs foyersirespectifs.
Le Sous - Préfet de l'AiTondissement de Koussané dans son discours de clôture
s'est félicité du bon déroulement des débats et a salué la qualité des
interventions des participants.

Ainsi ont pris fin les tiuvaux des Ccncenations Décenti'alisées sur le Dialogue
Nationale Inclusif dans la Commune de Koussané.

Fait à Koussané, le 09 octobre 2019
Le Président ; Moussa TOUNKARA

Le Vice - président ; Thiény DJIKINE
Les Rapporteurs :

Ousmane SACKO
Sory Ibrhima SANKARE

Page I 7

