REGION DE RAYES

REPUBLIQUE DU MALI

CERCLE DE NIORO

UN PEUPLE UN BUT UNE FOI

RAPPORT DE LA CONCERTATION LOCALE DE NIORO DANS LE
CADRE DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
LES 14 ET 15 OCTOBRE 2019 A NIORO
L'an deux mille dix neuf, les quatorze et quinze octobre s'est déroulée, dans la salle de spectacle du
Conseil de Cercle, la concertation locale du cercle de Nioro. Cette concertation qui s'inscrit dans le cadre
du dialogue national inclusif a regroupé :

- les 1"et 2^"*^ adjoints au préfet,
-

les sous-préfets des arrondissements du cercle ;
le président du conseil de cercle de Nioro ;
le représentant du maire de la commune urbaine de Nioro ;
le représentant du Président du tribunal d'instance de Nioro ;

- les chefs des services déconcentrés de l'Etat ;
- les chefs des forces de défense et de sécurité de Nioro ;

- les chefs de quartier et de village de Nioro ;

- les représentants des confessions religieuses(Haut conseil islamique et églises);
- les représentants des familles Haïdara, Tall et Diakité ;
- les représentants de la société civile, des personnes âgées et de la jeunesse
- Le Président du conseil de cercle de Nioro

- les maires des communes du cercle ;

-

-

-

-

les présidents, vice-présidents et les rapporteurs des communes ;
les représentants des partis politiques et des syndicats
les représentants de l'association des parents d'élèves ;
les représentantes des organisations des femmes(CAFO, ASPROFER et CPU);
les représentants de l'activité économique principale du cercle désignés en concertation avec les organisations
faitières (délégation locale de la chambre des métiers, délégation locale de la chambre d'agriculture et la
délégation locale de la chambre de commerce, délégation locale de la chambre des mines);
Les représentants du RECOTRADE et de l'association des griots du cercle ;
Le représentant de TABITAAL PULAKU ;
Les représentants des personnes âgées, des chasseurs et des personnes vivant avec un handicap ;
Le correspondant local de la presse ;
Les représentants des coordinations des radios communautaires ;
Les représentants de la coordination des associations et ONG ;
Les représentants de la FELASCOM ;
Le représentant de l'ordre des médecins du cercle ;
Les représentants des syndicats d'enseignants ;
Les représentants de l'organisation nationale des victimes de la crise ;
Les représentants de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au MALI( COCEM );
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- Le représentant du pool d'observation citoyenne du Mali(POCIM);
- Les représentants de l'association malienne des droits de l'homme(AMDH)
-

La société civile
De la cérémonie d'ouverture:

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monsieur Moustapha KANTE, préfet du cercle de Nioro.
Elle a été marquée par :

-rallocution de bienvenue de Monsieur Cheickné BAH premier adjoint représentant le maire de la
commune urbaine de Nioro

-l'intervention de Monsieur Tiémoko DIAKITE,président du conseil de cercle de Nioro
- le discours d'ouverture du préfet du cercle de Nioro.

Intervenant le premier, le représentant du Maire a souhaité la bienvenue aux participants et leur a
demandé une bonne participation aux travaux dans un esprit de respect de l'autre.

Quant au président du conseil de cercle, il a demandé aux uns et aux autres de faire des propositions
concrètes au sein des commissions thématiques. Il a aussi insisté sur l'assiduité et l'esprit de participation de
tous pendant les travaux en commissions thématiques.

Dans son discours d'ouverture. Monsieur Moustapha KANTE, le préfet a rappelé les séries de crises
politico-sécuritaires et économiques dont souffre la nation malienne depuis environ trois décennies.

Selon le préfet, pour relever les défis que nous imposent ces crises, un dialogue franc et sincère s'impose à
tous les fils et filles du Mali.

Continuant son discours, le préfet a précisé que le présent dialogue national inclusif est l'application
concrète des dispositions de l'accord politique de gouvernance notamment l'article 5 de son chapitre 3 signé
le 2 Mai 2019 entre le chef du Gouvernement, les partis politiques, les groupements de partis et les
associations.
Du déroulement des travaux

Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont procédé à la mise en place d'un bureau chargé de
diriger les travaux de la concertation, qui se compose comme suit :
Président :
Bouna
Vice-président : Bakary

BATHILY : président du Conseil Local de la Société Civile
CISSE : président du SYCOTEN

Rapporteurs ;

TOURE : Secrétaire Général du SYNTRACT

Issa

Alkaïd Aly TOURE Secrétaire Général Adjoint Section ASMA-CFP
Dabo

CISSE Secrétaire Générale de la FELASCOM

Après l'installation des membres du bureau, le projet d'agenda de la concertation a été
présenté et validé par les participants.

Ensuite, Monsieur Cheick Tidiane Madani TALL, premier adjoint au préfet a présenté les termes de
référence de l'atelier. De cette présentation, les six thématiques, objet des travaux de la concertation ont été
ressorties, à savoir.

-

Thématique 1 : Paix, Sécurité et Cohésion Sociale
Thématique 2 : Politique et Institutionnel

-

Thématique 3 : Gouvernance

-

Thématique 4 : Social

-

Thématique 5 : Economie et Finances

-

Thématique 6 : Culture, Jeunesse et Sports

Après plusieurs heures d'échanges autour des six thématiques proposées, les résultats produits par les
différentes commissions ont été traduits en constats et recommandations.
TRAVAUX DE LA COMMISSION I

Président : Mady Henda DIAWARA
Rapporteurs : Daouda KANTE et Fanta NIMAGA

Thèmel : Paix, Sécurité, et Cohésion Sociale
Modalités de restauration de la souveraineté de l'état et sur l'ensemble du territoire

national, de consolider la paix, la cohésion nationale, le vivre ensemble et la
réconciliation nationale.
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Une grande partie du territoire échappe au Déployer les forces de défenses et de
contrôle de l'Etat.

sécurité ; assurer la libre administration sur
l'ensemble du territoire national.

Insuffisance et voire absence des forces de

Augmenter et redéployer des forces de

dépense et de sécurité.

défense et de sécurité sur toute l'étendue du
territoire national

Porosité des frontières

Matérialiser les frontières et les équiper en
outils de communications performants
Renforcer la sécurité au niveau des frontières

Augmenter

et

redéployer

les

services

administratifs de l'Etat.

Insuffisance de matériels pour la défense et Doter les forces de défense et de sécurité en
la sécurité.

matériels sophistiqués en quantité suffisante.

Prolifération des armes et des Milices.

Dissoudre,

désarmer

les

milices

et

sanctionner les porteurs illégaux d'armes.

Mauvaise gouvernance (népotisme).

Promouvoir

le

mérite,

la

justice

et

l'éducation.

Manque de confiance entre les populations et

■

population et les autorités

des autorités politiques, administratives et
militaires.

Assurer la communication entre la

■

Expliquer et informer les populations
sur leurs droits et devoirs

■

Assurer

la

collaboration

entre

population et autorités
■

Institutionnaliser

des

rencontres

communautaires et mettre en place un

organe de veille
■

Contrôler rigoureusement les médias
en censurant les contenus incendiaires

■

Mettre en place un cadre de dialogue
avec les chefs rebelles

■

Collaborer

leaders

franchement

religieux

traditionnels

sur

et

avecles

les

la

chefs

base

de

considération réciproque

■

Relire

certaines

dispositions

de

l'accord d'Alger

■

Vulgariser les rôles et responsabilités
des

chefs

traditionnels

par

la

formation et la communication

■

Rendre

plus

opérationnelles

les

coordinations des chefs de villages et
de quartiers
Incivisme, non application des lois.

■

Inciter au civisme

■

Respecter strictement les lois

et les règlements

II Dialogue avec les communautés et entre les communautés
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

Conflits intercommunautaires et intra

Renforcer les systèmes traditionnels de

communautaires

prévention et de gestion des conflits

Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'AIser
Constats

Recommandations

La lenteur dans l'application de l'accord issu

Réviser l'accord d'Alger pour faciliter sa

du processus d'Alger

mise en œuvre

Divergence autour l'accord pour la paix et la
réconciliation issu du processus d'Alger
Méconnaissance du contenu du dit accord par Diffuser largement le contenu de l'accord
la majorité de la population
La non implication de toutes les couches

Mener une large campagne d'information et

sociales

de sensibilisation vers les populations avant
toutes consultations électorales y compris le
référendum

Frustration des jeunes des autres régions par

Prendre des mesures tendant à accorder

rapport au recrutement au sein des forces de

l'égalité des chances à tous les fils du pays

défense et de sécurité

par rapport au recrutement des jeunes

Loi d'entente nationale

Constats

Recommandations

Divergence sur la loi d'entente nationale

Punir

les

criminels

sans

exception

conformément aux lois républicaines

Accélérer la prise en charge des victimes

Place et rôles des légitimités traditionnelles et des autorités religieuses
Recommandations

Constats

La

non

implication

des

autorités impliquer

fortement

les

autorités

traditionnelles et religieuses au début des traditionnelles et religieuses dans la

gestion des crises dès leur début

crises

Méconnaissance

responsabilités

des

rôles

des

et

Renforcer les capacités des autorités

leaders traditionnelles et religieuses sur leurs

communautaires

rôles et responsabilité

Questions relatives à la situation des légitimités traditionnelles et des autorités religieuses dans
le respect des principes constitutionnels
Constats

Recommandation

Le non-respect de la constitution

Respecter

strictement

les

principes

contenus dans la constitution

Méconnaissance de la constitution

Diffuser

largement

constitution

le

texte

de

la

COMMISSION IT 2
THEME:POLrnQU£ ET INSTITUTIONNEL

PRÉSIDENT:LASSANA CISSE
RAPPORTEURS:

1-DRAMANE DIABV
2-JOULA IDRISSAMACANERA
Recommandations

Constats

Evaluation du dispositif

existence des institutions de

_ Méconnaissance du

politique et institutionnel

la république.

fonctionnement des

_ Organiser des journées de

institutions (utilités,
attributions) par la

sensibilisation et d'information

population.- L'absence de

attributions des institutions de

coordination entre les

la république.

institutions.

_ Créer une coordination entre

_ Rôle du haut conseil des

les institutions.

collectivités se limitant

_ Renforcer les rôles et

seulement à emmètre des
avis.

attributions du haut conseil des
collectivités et du conseil

_ L'absence de cour des

économique social et culturel(

comptes.

création du SENAT ).

sur les missions et les

_ Créer une cour des comptes.
Débattre de la révision

Existence de la constitution

Méconnaissance de la

_ soumettre la constitution à

constitutionnelle

Moraiisation de la vie

politique

en vigueur.

_ Multipartisme
_ Financement des partis
politique

constitution par la
population.
_ Non conforme aux réalités
socio- politique et
économiques.

_ Pléthore des parties
politiques.
_ Transhumance politique.
„ Mauvaise utilisation des
fonds alloués aux partis
politiques

une révision.

_ Informer,sensibiliser et
diffuser largement la
constitution (dansles
différents langues.

_ créer des pools politiques.
_ Sanctionner la transhumance

politique en infligeant une
perte de mandat pour les élus
_ Exiger i'information, la
sensibilisation et la formation

des militants sur les grandes
questions de la nation,
-subordonner le financement

des partis politiques à la
formation de leurs militants et

la restitution des activités

_ Nombre élevé de
candidature aux élections

Dépolitisation de
l'administration publique

L'existence des textes en la

matière(la séparation des
pouvoirs)

présidentielles.
_ Non application des
textes.

_ forte politisation de
l'administration.

_ Limiter le nombre de candidat
aux élections présidentiels

_ Appliquer strictement les
textes réglementaires qui
régissent les services de l'état.
_ Instaurer les appels à
candidature à des postes clés de
l'administration.
Moraliser les examens et

concours de l'administration.

Débattre des conditions
d'accès aux médias

publics

L'existence de la HAC(haute

_ L'inégalité face à l'accès

autorité de la

aux médias d'état.

communication]et du
comité national de l'égal

^ La mainmise de l'état du
pouvoir exécutif sur les
médias d'état(rétention
d'informations, censure ).

accès aux médias d'état

Des reformes en matière

L'organisation des élections

électorale.

_ Prendre des mesures d'équité
pour assurer l'égal accès aux
médias d'Etat.

_ Renforcer les missions du
comité national d'accès aux
médias d'Etat.

_ Existence de plusieurs

_ Créer une seule structure pour

structures dans

l'organisation des élections.

l'organisation des élections.
_ cout élevé des élections.

Créer les conditions de

_ contentieux post
électoraux.

l'acceptation par tous des
décisions rendues par la cour
constitutionnelle

Débattre de la

réorganisation
territoriale à court,

_ L'existence d'une loi de
création des nouvelles

_ L'existence des régions
non opérationnelles.

régions.

moyen et long termes.

_ Pluralité politique.
_ Existence de la charte des
législatifs et
réglementaires régissant partis politique.
les partis politiques.
Relecture des textes

.Souplesse des conditions
de création des parts
politique.

_ A court terme :

opérationnaliser les nouvelles
régions.
_ A moyen terme :
activer les contra plants
Etat /région.
_ Relecture des textes de

création des partis politique en
guise de limiter le nombre de
partis politiques.

COMMISSION N°:3

Thématique 3: Gouvernance

1. L'impact de la corruption et de renrichissement illicite dans tous les secteurs de l'état
ons

-Economique et financière
Corrompus et corrupteurs : le corrupteur pour ne pas

Délivrance de quittances pour tous paiements dans

beaucoup payer accepte corrompre sans reçu

l'administration

-existence de quittancés parallèles et de reçus blancs

-sensibiliser la population sur ses droits et ses

-insuffisance et complicité dans la fonctionnalité des
services de contrôle

devoirs et sur les méfaits de la corruption

-renforcer les contrôles et les inspections dans les
services publics ;

-parvenir à une exploitation judicieuse des rapports
-absence ou insuffisance des rapports de contrôle

du vérificateur général et des inspecteurs de
l'intérieur ;

Scolaire

-appliquer la loi dans toute sa rigueur

Création anarchique des écoles privées

-créer les conditions d'un contrôle rigoureux dans le
domaine des écoles privées pour assainir le secteur
10

■multiplicité du système éducatif
■complexité des méthodes éducatives

-mettre fin aux trafics d'influence dans les
établissements scolaires

-pléthore d'enseignants sans vocation
-Le respect du cahier de charge
-Déficit de formation et de formation continue des

enseignants

-limiter et respecter les méthodes éducatives

-gérer l'éducation par un seul ministère de
l'éducation nationale et la création d'une seule

-insuffisance d'enseignants

fonction publique

-cours privés de certains enseignants

-recruter des enseignants issus des écoles de
formation d'enseignants

-insuffisance du personnel enseignant et manque de
transparence dans le recrutement

-pléthore d'effectifs dans les classes
-recrutement précoce des élèves

Fuite des sujets d'examens et la participation des

-accentuer la formation et la formation continue des

enseignants

-construire et équiper des classes en nombre
suffisant

-recruter des enseignants qualifiés et dans la
transparence

11

surveillants en lieu et place des élèves

Mauvaise gestion des fonds alloués à l'éducation et à la
mauvaise gestion des ressources humaines

- faire arrêter ou moraliser les cours privés de
certains maîtres

-respecter les ratios dans le domaine de l'éducation
Sanitaire et sociale

-cout élève des frais de soins

-respecter les conditions techniques de
recrutement

-prolifération des cliniques et cabinets de soins te

Appliquer strictement les textes et la police de
surveillance

-veiller à une transparence accrue dans la gestion

-prolifération des tradi-thérapeute

-mauvaise gestion des fonds alloués a la santé

des fonds alloués à l'éducation et à la santé et

assurer une bonne gestion des ressources humaines
-moraliser les ordonnances et mettre fin à la vente
illicite des médicaments

-immixtion des leaders traditionnels et religieux dans
la gestion de l'état
-interdire à tous les fonctionnaires d'ouvrir des
12

cliniques et cabinets de soins
-détournement des dons destinés aux personnes
vulnérables

-se conformer à la réglementation en vigueur

-transparence dans la gestion des fonds alloués à la
santé

foncier

Freiner l'immixtion des leaders traditionnels et

religieux dans la gestion de l'Etat
-l'accaparement du droit coutumier
- Assurer la transparence dans la distribution des
dons destinés aux personnes vulnérables
-spéculation foncière
-Minière et Industrielle

-difficultés dans l'obtention de l'agrément

-Difficulté dans l'obtention de permis d'exploitation au
profit des multinationaux
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Agrooastoral

-respect strict du code foncier et du droit coutumier

-Déguerpissement des payants au profit des industriels
Ressources humaines

-mauvaise gestion des ressources humaines

-alléger les conditions d'obtention de l'agrément

-Respecter le cahier des charges en priorisant les
nationaux

Respecter les schémas d'aménagement du territoire

-bien gérer les ressources humaines

Conclusion:la corruption et renrichissement illiciteminent 1' économie nationale
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COMMISSION N°IV =

Thématique 4:Social
Présidente : Diadji Sylla
Rapporteurs:
Salif Sylla

Siby theïb Ould Eby
Constats :

-

La dégradation des valeurs sociales
La prolifération des syndicats
Non tenue des engagements signés avec les syndicats
Non organisation des élections professionnelles

Recommandations :

-

Respect des valeurs sociales
Respect des critères de création des centrales syndicales
Respect des engagements signés avec les syndicats
Adoption d'une politique d'organisation des élections professionnelles des syndicats
Respect de la liberté syndicale

Constats

-

Méconnaissance des textes régissant la création des associations
Non-respect des critères de fonctionnement des associations

Recommandations

-

Relecture des textes législatifs et réglementaires pour les adapter à l'actualité
Respect des critères de fonctionnement des associations

Constats
-

Pauvreté

Manque d'emploi des jeunes
Insécurité alimentaire
-

Conflits intercommunautaires

-

Insécurité sociale

Recommandations

Réduire la pauvreté par la création d'emploi et le financement des activités génératrices de
revenus

l

l.

Sensibiliser les migrants à venir investir dans le pays
Renforcer les programmes de réinsertion, d'emploi et de formation professionnelle des jeunes
Pérenniser la dotation des banques de céréales et assurer la maîtrise des prix sur le marché
Renforcer les moyens de production et de rendement agricole
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Adopter une forme de dialogue social intercommunautaire
Assurer la sécurité des personnes et leurs biens

Constats:

Non-assistance des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap au niveau
communautaire

Manque de cohésion sociale
Absence de centres de formation professionnelle pour les handicapés

Recommandations:

-

Améliorer les conditions de vie des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap
Améliorer l'accès aux crédits bancaires aux personnes vivant avec un handicap
Créer une chaine de dialogue social entre les personnes vivant un handicap au niveau local.
COMMISSION V

Thématique v : Economie et Finances
Constats :
Incivisme dans le paiement des impôts et taxes ;
Faibles consommation de nos produits locaux ;

^ Népotisme dans l'administration ;
Dépenses abusives au niveau des services ;
^ Faible valorisation des ressources agricoles ;

^ InsufTisance de ressources humaines qualifiées ;
Délinquance financière ;
La corruption ;
^ Insuffisance d'infrastructures routières ;
Dégradation accentuée de l'environnement ;
^ Faible maîtrise des textes régissant la transhumance entre les Etats ;
^ Insuffisance de la subvention de l'Etat à l'endroit du monde rural;
Insuffisance de partenaires financiers appuyant les activités économiques ;

^ Faible exploitation des ressources minières ;
^ Accès difficile aux crédits financiers ;
Tracasserie sur les axes routiers de l'intérieur comme de l'extérieur ;

^ Faible revenu des populations;
Faible rendement du travailleur malien ;
Non maîtrise de la dette intérieure et extérieure de l'Etat.
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»

Recommandations:

> Sensibilisation et incitation au paiement des impôts et taxes ;
> Revalorisation de nos produits locaux en relevant les prix aux producteurs et en réduisant les
importations ;

> Lutte contre l'impunité, la moralisation de l'administration et des finances publiques(création de la
cour des comptes);

> Création de centres de formation professionnelle qualifiante dans tous les cercles ;
>

Construction et réhabilitation des routes ;

> Sensibilisation de la communauté et réalisation d'actions de mise en défend et restauration des sols et

de l'environnement ;

> Elaboration de schémas directeurs et aménagement des terroirs villageois ;
> Augmentation de la subvention de l'Etat à l'endroit du monde rural ;
> Restauration de l'autorité de l'Etat afin d'attirer des partenaires financiers, faciliter les conditions
d'investissement ;

>
>
>
>
>

Facilitation d'accès au crédit auprès des institutions financières ;
Respect des textes de l'UEMOA et de la CEDEAO ;
Création des AGR et augmentation des salaires ;
Culture de l'esprit patriotique chez les Maliens ;
Evaluation de la dette intérieure du pays.

Autres recommandations :

❖ Cependant il est indispensable de consolider les acquis dans les domaines économiques et
financiers.

THEMATIQUE 6 : Culture, Jeunesse et Sport
Président : Mahamadou Awa SYLLA,

Vice-président : Niamoye MAIGA,
Rapporteurs ; Moussa DIARRA et Mahamad ALLIMANB.

CO^SSTATS:

>
>
>
>

Insuffisance des programmes de réinsertion, d'emploi et de formation professionnelle des jeunes ;
Dynamiser les activités d'échanges culturels ;
Non valorisation de nos expressions culturelles locales et des langues nationales ;
Insuffisance d'infrastructures adéquates culturelles et sportives ;
Insuffisance de personnel qualifié dans nos structures éducatives et des sports de masse ;
> Manque de cadre de concertation interrégionale entre les jeunes ;
^ Méconnaissance des droits et devoirs par la jeunesse.
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1
Il RECOMMANDATIONS :

^ Multiplier les programmes de réinsertion, d'emploi et de formation professionnelle des jeunes.
Réinstaurer les échanges culturels à travers les semaines locales, régionales et reprendre la biennale
Artistique et culturelle.

Exiger la mise en valeur de nos expressions culturelles locales et des langues nationales.
• Renforcer les centres d'Alphabétisation fonctionnelle.
• Traduire nos textes de lois dans nos langues nationales.

^ Construire et équiper des infrastructures culturelles et sportives.

• Redéployer les animateurs de la jeunesse, de la culture et du sport dans tous les cercles.
Recruter le personnel qualifié dans nos structures éducatives et des sports de masse.
Organiser des compétitions interscolaires et communales.
Favoriser la création des réseaux d'échange (NTIC).

Organiser des semaines régionales artistiques, culturelles et sportives.
Renforcer l'enseignement de l'éducation civique et morale.
^ Dynamiser le mouvement pionnier.
✓ Rendre obligatoire le service militaire.
^ Revaloriser nos us et coutumes.

Pendant la plénière, des contributions de qualité ont été données par les participants sur tous les aspects des
six thématiques,objet de la rencontre . Aussi des questions de compréhension ont été posées et toutes ont
été répondues avec beaucoup de satisfaction.

Dans son discours de clôture, le préfet s'est réjouit de la forte participation de toutes les couches sociales
invitées à la concertation décentralisée du Dialogue National Inclusif au niveau du cercle de Nioro.

Selon le préfet le fait de débattre des questions aussi sensibles sans haine, ni rancœur, dénote de
l'appropriation par les participants des six thématiques
qui leur ont été soumises pendant deux jours de travaux .

Continuant son intervention, le préfet du cercle a souligné que les recommandations pertinentes formulées
par les participants visent à sortir notre pays de la situation de crise qu'il connaît aujourd'hui, avant de
souhaiter que ces recommandations retiendront l'attention des plus hautes autorités du pays.
Enfin, le préfet du cercle a présenté des excuses aux uns et aux autres pour les éventuels désagréments
causés pendant ces deux jours d'échanges.

Il a souhaité bon retour aux participants dans leurs foyers respectifs. Il a levé la séance à 18 heures.
Fait et clos à Nioro les jours, mois et an que dessus .
Les rapporteurs ;
Issa
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