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L'a deux mille dix-neuf et les sept et huit octobre, sont tenues les journées du dialogue national
inclusif dans ia commune rurale de Diarra à l'école fondamentale de ladite commune,sous la
présidence de M. Amadou Sanogo, agent des eaux et forêts et réprésentant de M. Famory Diallo
sous-préfet de l'arrondissement de Troungoumbé.
Après les mots de bienvenue et les remerciement de M. Cheicknè Coulibaly maire de la commune
rurale de Diarra et le discours du réprésentant du sous-préfet, ce fut la mise en place du bureau
communal du dialogue national inclusif, dont le président est M. Cheicknè Coulibaly maire de la
commune de Diarra, le vice-président M. Djiby Diawara directeur du second cycle de Diarra et de
deux rapporteurs, il s'agit de M. Drissa Diarra et M. Lacina dit Fabien Koné.
La séance est ouverte à 09H00IVIN

Un seul point était a à l'ordre du jour :
Dialogue nationale inclusif

Les travaux de la première journée, après la pause-café, ont commencé par la mise en place des
groupes de travaux et la répartition des thématiques entre ces différents groupes.
Groupe I :
Paix ;
Constats:

-Libre circulation des biens et des personnes.
-Inexistence de bandes armées.
Recommandations:

-Préserver la paix et la quiétude sociale

-Organiser des surveillances nocturnes par des brigades des jeunes.
Sécurité
Constats:

-L'existence de la quiétude sociale.
-Pas de troubles publics.

-Pas de menaces sur les voles reliant les différentes localités mais l'insécurité alimentaire prévaut.
-L'exode des jeunes aussi devient de plus en plus une insécurité avec des risques de perte de vie en
mer ou dans le Sahara.
Recommandations:

-L'Etat doit sécuriser la zone rouge même si pour le moment II n'y a pas de guerre mais comme on le
dit:qui veut la paix prépare la guerre.

-Créer et renforcer les banques de sécurités alimentaires, veuillez à leur bonne gestion.
-Créer des emplois pour fixer les jeunes.
Cohésion sociale:

-Les communautés tiennent des rapports de bonne cohésion et cohabitation entre elles
Pratiquent l'entraide mutuelle et l'assistance.

-La crise identitaire qui secoue le monde soninké est une menace à ta cohésion sociale : c'est une
crise alimentée par la diaspora en Europe.
Recommandations:

-Veuillez au respect des liens sécuritaires qui unissent nos communautés.
-Préserver l'entraide et l'assistance mutuelle.

-Renforcer le mécanisme traditionnel de gestion des conflits.
-Respect des autorités coutumières, communales et administratives.

Organiser des espaces d'échanges entre les acteurs.
Groupe II :
Constats:

-L Etat doit tenir compte des réalités de nos valeurs sociétales en cas de révision constitutionnelle.

-Les partis, les institutions communales (conseillers communal, les chefs de villages) et la faible
implantation des partis politique et la faible sensibilisation des militants par les partis politiques

(méconnaissance de la loi électorale, achat de conscience, corruption, influence religieuse, manque
de personnes ressources pouvant animer le débat du conseil communal)
Recommandations :

-Nous sollicitons de l'Etat l'amélioration le pouvoir des autorités communales par mécanisme des
institutions par la population locale.

-Renforcer le mécanisme traditionnel dans la gestion politique.
-Circonscrire l'influence des chefferles traditionnelles dans la gestion des affaires politiques.
GROUPE 111 :

Gouvernance-culture-jeunesse-sport.
-Une collaboration entre autorités communales, traditionnelles et la chefferie.

-La faiblesse de la gouvernance traditionnelle villageoise et familiale.
-Difficulté d'accès des collectivités aux agents des services communaux d'où la difficulté de
fonctionnalité de la collectivité.

-La lenteur dans la mise en œuvre des transferts de compétences de l'Etat aux collectivités.
Recommandations:

-Réglementer le choix des élus par des critères de choix convenants au travail qui les attend
-Renforcer le pouvoir traditionnel et les mécanismes de gestion des conflits.
Social

Constats:

-Détérioration progressive de nos valeurs sociétales.
-Eclosion du tissu social /familial.
-Déportation de la jeunesse peu soucieuse de l'avenir.
-Crise identitaire entraînant la séparation et la méfiance.
Recommandations :

-Conservation de nos valeurs sociétales.

-Mettre en valeur l'éducation civique.
-Veuillez au respect des rapports sociaux.
Jeunesse- Culture- Sport:

-DIarra berceau de la civilisation soninké.

-Lieu de rencontre soninké entre autres (Festival des élèves, étudiants soninké du Mali).
-Rencontre des Wagué, des Diawara, et de tous les soninkés de Mali, Mauritanie, Sénégal et de la
Gambie dénommées * Soxo Komo*.

-Existence d'importants sites touristiques non mis en valeur.
Recommandations:

-Eriger la commune de Diarra en centre de rencontre culturelle Soninké.
-Mettre en valeur nos sites touristiques.

-Développer les échanges culturels entre les jeunes.
-Mettre en valeur la langue soninké.

-Redynamiser la coordination de la jeunesse communale.
-Organiser des rencontres sportives multidimensionnelles.
Groupe IV
L'économie:

-L'économie est basée sur le petit commerce, l'agriculture, l'élevage et l'apport extérieur
(diaspora).
-L'agriculture et l'élevage sont tributaires des aléas climatiques.
Les Finances ;

-Pas de représentation financière dans la commune (Banques, caisse d'épargne).
Recommandations :

-Aménagement du bas-fond et du micro barrages.

-Réalisation d'infrastructure hydro-pastorale.
-Implantation des services financiers (caisse d'épargne, le système de transferts monétaire).
Après la lecture et l'amendement du rapport général la journée a pris fin par les mots de

remerciements du réprésentant du Sous-préfet et le maire de la commune et la séance s'est levée
à 17 heures.

Diarra, le 08 octobre 2019

Le Président:
Cheickné Coulibaly

Les Rapporteurs:
Drissa Diarra :

Lacina dit Fabien Koné :
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Troungoumbé, le oi'octobre 2019
Le Sous-Préfet:

Famory Diallo

Membre du Corps Préfectoral
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